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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Bruxelles, le 14 février 2011 Réf : CRPMCOM110011 

 « LA SOLIDARITÉ EUROPÉENNE AU CŒUR DES TRAVAUX  
DE LA CRPM EN 2011 » 

 
A l’occasion du Bureau Politique de Caen organisé à l’invitation de Laurent Beauvais, Président de 

la Région Basse-Normandie (FR), le 11 février dernier, la CRPM s’est accordée à faire de la 

solidarité européenne le « fil rouge » de ses réflexions en 2011.  

Outre les débats qui seront menés sur ce thème lors de son prochain Bureau politique le 3 juin 

prochain aux Açores, et dans le cadre de ses Commissions géographiques, la CRPM prévoit 

d’organiser un séminaire sur le thème de la solidarité européenne au dernier trimestre 2011 à 

Bruxelles.  

« La solidarité est la racine du projet politique européen », a déclaré le Président de la CRPM Jean-Yves 

Le Drian, qui a impulsé cette nouvelle réflexion. « Le déficit de compétitivité de l’Union sur la scène 

mondiale a récemment poussé à opposer solidarité et compétitivité, mais la crise a remis en lumière 

l’interdépendance très forte des économies européennes et la solidarité européenne est soudainement 

réapparue comme une condition sine qua non pour chaque État membre d’améliorer sa propre situation ».  

La CRPM s’interrogera sur les formes concrètes que pourra prendre la solidarité européenne dans 

le contexte actuel, et sur la place et le rôle à jouer pour les Régions dans ce système de solidarité. 

« Dans un contexte budgétaire tendu, bénéficier de la solidarité européenne impliquera d’y contribuer 

raisonnablement. Les Régions doivent s’interroger sur leur conception de la solidarité européenne et sur les 

contreparties qu’elles sont, elles mêmes, prêtes à mettre sur la table en échange », a affirmé le Président Le 

Drian. 
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