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L'EUROPE ET SON VOIS
 
 
Alors que 2010 constitue une étape cruciale pour la formalisation des politiques qui vont nous 
guider au cours de la période de programmation 2014
politique régionale, la Conférence des Régions Périphériques et Maritimes
Commission Inter-Méditerranéenne
un Séminaire sur «l’Europe et son voisinage: vers des macro
opérationnelles ». 
 
Pour la CRPM, qui est la seule organisation des 
géographiques, la possibilité pour l’Europe d’intervenir sur des
grande dimension territoriale et à forte vocation intégratrice est devenu
 
Michel Vauzelle, Président de la 
Méditerranéenne de la CRPM a rappelé que la
nécessité de la mise en place et de la mise en œuvre d’une politique structurelle de convergence en 
Méditerranée et qu’il est nécessaire pour cela de mobiliser la politique de voisinage, en cohérence 
avec la politique régionale européenne
bassin méditerranéen serait un outil adapté au développement d’une telle politique dans le cadre de la 
prochaine programmation 2014-2020.
secouée par la crise, divisée, distancée par les pays émergents, en panne de relance. On ne pourra pas 
répondre à ce défi sans une politique de cohésion économique, sociale et territoriale renforcée. C’est la 
dimension régionale de cette politique qui permettra de concilier cohésion et diversité. Cette politique de 
convergence doit être étendue aux frontières de l’Union. C’est une nécessité géostratégique, politique, 
économique et sociale. » 
 
La Commission européenne a participé aux travaux avec
REGIO, John O’Rourke, Directeur en charge de la coordination du voisinage à la DG RELEX, et 
Carla Montesi, Directrice pour la Mer Méditerranée et la Mer Noir à la DG MARE. 
s’est dit très en faveur des stratégies macro
voulons les stratégies macro-régionales pour promouvoir l’intégration européenne et non pour diviser 
l’Europe en parties.  En plus, elles font un 
régions.» 
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L'EUROPE ET SON VOISINAGE: VERS DES MACRO

Alors que 2010 constitue une étape cruciale pour la formalisation des politiques qui vont nous 
la période de programmation 2014-2020, notamment dans le cadre de la 

Conférence des Régions Périphériques et Maritimes
Méditerranéenne (CIM) ont organisé le 1 Juillet 2010, au Parlement européen
«l’Europe et son voisinage: vers des macro-régions? Perspectives politiques et 

qui est la seule organisation des Régions organisée en
géographiques, la possibilité pour l’Europe d’intervenir sur des espaces fonctionnels de plus 
grande dimension territoriale et à forte vocation intégratrice est devenue une nécessité.

, Président de la Région Provence Côte d’Azur (FR) et de la Commission Inter
Méditerranéenne de la CRPM a rappelé que la Commission Inter-méditerranéenne défend la 
nécessité de la mise en place et de la mise en œuvre d’une politique structurelle de convergence en 

et qu’il est nécessaire pour cela de mobiliser la politique de voisinage, en cohérence 
tique régionale européenne. «  Aujourd’hui, il nous paraît qu’une macro

bassin méditerranéen serait un outil adapté au développement d’une telle politique dans le cadre de la 
2020. Notre horizon 2020 a la forme du défi que doit relever une Europe 

secouée par la crise, divisée, distancée par les pays émergents, en panne de relance. On ne pourra pas 
répondre à ce défi sans une politique de cohésion économique, sociale et territoriale renforcée. C’est la 

sion régionale de cette politique qui permettra de concilier cohésion et diversité. Cette politique de 
convergence doit être étendue aux frontières de l’Union. C’est une nécessité géostratégique, politique, 

européenne a participé aux travaux avec Dirk Ahner, Directeur général de la DG 
Directeur en charge de la coordination du voisinage à la DG RELEX, et 

Directrice pour la Mer Méditerranée et la Mer Noir à la DG MARE. 
faveur des stratégies macro-régionales en soulignant leur aspect constructif

régionales pour promouvoir l’intégration européenne et non pour diviser 
, elles font un consensus parmi les Etats Membres, les Institutions de l’UE et les 
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O-REGIONS ? 

Alors que 2010 constitue une étape cruciale pour la formalisation des politiques qui vont nous 
2020, notamment dans le cadre de la 

Conférence des Régions Périphériques et Maritimes (CRPM) et sa 
au Parlement européen, 

régions? Perspectives politiques et 

organisée en Commissions 
espaces fonctionnels de plus 

une nécessité. 

te d’Azur (FR) et de la Commission Inter-
méditerranéenne défend la 

nécessité de la mise en place et de la mise en œuvre d’une politique structurelle de convergence en 
et qu’il est nécessaire pour cela de mobiliser la politique de voisinage, en cohérence 

Aujourd’hui, il nous paraît qu’une macro-région à l’échelle du 
bassin méditerranéen serait un outil adapté au développement d’une telle politique dans le cadre de la 

forme du défi que doit relever une Europe 
secouée par la crise, divisée, distancée par les pays émergents, en panne de relance. On ne pourra pas 
répondre à ce défi sans une politique de cohésion économique, sociale et territoriale renforcée. C’est la 

sion régionale de cette politique qui permettra de concilier cohésion et diversité. Cette politique de 
convergence doit être étendue aux frontières de l’Union. C’est une nécessité géostratégique, politique, 

Directeur général de la DG 
Directeur en charge de la coordination du voisinage à la DG RELEX, et 

Directrice pour la Mer Méditerranée et la Mer Noir à la DG MARE. Dirk Ahner 
régionales en soulignant leur aspect constructif : « Nous 

régionales pour promouvoir l’intégration européenne et non pour diviser 
consensus parmi les Etats Membres, les Institutions de l’UE et les 



Lambert Van Nistelrooij, Membre de la Commission REGI du Parlement européen a renforcé 
l’idée en disant que le futur des macro-régions pourrait se baser sur un nouvel Objectif III et 
Gianni Pittella, Vice-président du PE et Délégué à l'Assemblée parlementaire euro-
méditerranéenne a remarqué qu’une telle macro-région serait en ligne avec le choix fait au 
moment du lancement de l’Union pour la Méditerranée (UMP).  
 
Le Comité des Régions s’est exprimé par sa Présidente Mercedes Bresso, Conseillère régionale de 
la Région Piémont (IT), et via Ramón Luis Valcárcel Siso, Président de la Région de Murcia (ES). 
« Nous pourrions incorporer dans l’agenda d’une Macro-région plusieurs thématiques, notamment la 
gestion de l’espace maritime, la lutte contre les changements climatiques, la recherche et l’innovation pour 
une énergie plus durable, les transports qui favorisent l’accessibilité ainsi qu’une politique sur 
l’immigration » a déclaré le Vice-président du CoR, aussi Vice-président de la CRPM.  
 
Parmi les autres Régions présentes, les propositions de la CRPM pour les macro-régions et pour le 
voisinage ont aussi été évoquées. Gunn Marit Helgesen, « Mayor » du Comté de Telemark (NOR) 
s’est exprimée en tant que 1ére Vice-présidente de la CRPM : « La mission que le Traité de Lisbonne 
confère à la politique régionale est d’assurer un développement équilibré du territoire européen, alors que la 
Stratégie EU 2020 est une stratégie de croissance. La politique régionale devra donc contribuer à la 
croissance européenne, mais à la condition que la croissance qui est créée soit équilibrée sur le territoire; il est 
donc nécessaire que la politique régionale continue de bénéficier à toutes les Régions. 
 
La CRPM a récemment publié deux notes1 sur les macro-régions et sur le voisinage qui étaient 
distribuées aux participants. 
 
 
 
Pour plus d’information, merci de contacter Enrico MAYRHOFER : 
Gsm: + 32 486 56 19 67 - E-mail : enrico.mayrhofer@crpm.org  
Web: www.crpm.org 

                                                      
1
 « Coopération territoriale et stratégies macro-régionales: quelles opportunités pour la politique de cohésion 

après 2013 ? » 
http://www.crpm.org/pub/docs/282_ntp_crpm_coopterritoriale_macrorgions_bptroms_final.pdf 

 
« Pour une participation plus active des territoires a une nouvelle politique de voisinage 2014 – 2020 » 
http://www.crpm.org/pub/docs/279_fr-note_territoires_et_nouvelle_politique_de_voisinage.pdf 
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