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DE COHÉSION 

 
« La dimension maritime et l’extension du continent européen sont deux caractéristiques de la Région des 

Açores et c’est pour cette raison que nous accueillons avec grand intérêt le Bureau politique de la Conférence  

des Régions Périphériques Maritimes (CRPM) où, politique maritime, politique de transport, voisinage, 

cohésion et solidarité sont sur la table des discussions ». C’est avec ces mots que le Président de la 

Région des Açores, Carlos César, a ouvert le Bureau politique de la CRPM le 3 juin 2011 dans l’île 

de Terceira (Açores - PT). 

 

Les travaux ont débuté par la préparation de la négociation sur la politique de cohésion et la place 

des Régions dans ce processus. Le Directeur général de la DG Regio, Dirk Ahner a soumis aux 

débats la question de la conditionnalité pour la politique de cohésion après 2013 en affirmant que 

“la conditionnalité macroéconomique (qui lie l’allocation du fonds structurel au respect du Pacte de stabilité) 

n’est plus en discussion car les Régions avec leurs programmes de développement ne peuvent être tenues 

responsables des bonnes ou mauvaises actions des États membres », a souligné Dirk Ahner. « Le besoin 

d’accroître l’efficacité de la politique de cohésion et d’en tirer également les leçons des expériences passées. 

D’autres types de conditionnalité peuvent jouer un rôle au cours de la prochaine période de programmation » 

a-il-affirmé. 

 

Jean-Yves Le Drian, Président de la CRPM et de la Région Bretagne s’est également exprimé sur 

la cohésion: « depuis 2008, la croissance économique en Europe reste molle et les finances publiques sont 

en mauvais état ; cela ferme mécaniquement la porte à toute perspective d’augmentation du budget 

de l’UE ». Par contre, il s’est dit persuadé que la politique régionale après 2014 sera pour toutes 

les Régions d’Europe et il a insisté sur l’importance d’avoir une catégorie pour les Régions 

intermédiaires. Jean-Yves Le Drian a ensuite déclaré : « les vents démocratiques qui viennent du Sud de 

la Méditerranée et qui nous offrent des défis et des chantiers à long terme, nous posent la question des 

évolutions nécessaires de la politique de voisinage, de la politique régionale et d’une politique d’immigration 

européenne. » 

 

 

 

http://www.crpm.org/pub/agenda/1693_dirk_ahner.pdf


Les échanges de vues se sont poursuivis avec une discussion sur le principe de solidarité 

européenne. Mario Soares, ancien Président de la République portugaise, s’est dit contrarié par le 

fait que ce principe soit remis en cause. Il a déclaré : « en tant qu’européiste convaincu, je pense que la 

solidarité est l’un des principes de base de l’Union européenne …. et qu’elle est fondamentale pour faire 

progresser l’Europe ».  

 

Enfin, Jérôme Vignon, Directeur de l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion 

Sociale et de l’Observatoire de la Précarité (FR) et Philip McCann, professeur de Géographie 

économique à l’Université de Groningen (NL) sont intervenus sur le rôle des Régions pour 

promouvoir une Europe sociale et sur la dimension territoriale de la solidarité européenne.  

 

A la fin des travaux, le Bureau politique a ainsi adopté une déclaration qui s’oppose « à la création 

d’un nouveau Fonds européen dédié aux infrastructures de transport, énergie et télécommunications. » 
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