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ANDOR : LA CRISE EST UN TEST POUR LA SOLIDARITE 

« La crise d’aujourd’hui est un test pour la solidarité de l’UE » tel est le message de László ANDOR, Commissaire 
européen à l’Emploi, les Affaires sociales et l’Inclusion qui est intervenu au Séminaire « La solidarité 
européenne au service du développement des Territoires européens. Quels enjeux pour la politique 
européenne de cohésion 2014-2020 ? » organisé par la Conférence des Régions Périphériques Maritimes 
(CRPM) le 10 février 2012 au Comité des Régions. 

Depuis le début des débats sur les nouvelles perspectives financières et sur le budget de l’UE, la CRPM a 
insisté sur le fait que c’est seulement en jouant la carte de la solidarité et en refusant toutes renationalisations 
des politiques et le repli sur soi, que l’Europe pourra sortir de la grave crise dans laquelle elle est plongée.  

Une « solidarité » qui pour Jean-Yves LE DRIAN, Président de la CRPM et de la Région Bretagne «a créé 
l’Europe politique, l’a faite grandir et rendue plus forte.» Mais M. Le Drian a également souligné « maintenant la 
politique de cohésion est devenue une politique pour les investissements territoriaux au service de la solidarité, et nous 
avons besoin de créer un climat de confiance et de solidarité pour repartir vers la croissance. » Finalement, il a 
remarqué que l’Europe a besoin d’une solidarité politique, économique, territoriale ainsi que sociale car 
« nous n’aurons pas de croissance durable sans un volet social ». 

Le Commissaire ANDOR est revenu sur la politique de cohésion en expliquant qu’elle est une politique 
importante pour atteindre les objectifs EU 2020 et ceux de la cohésion économique et sociale. Pour le 
Commissaire, il est également nécessaire qu’il existe « un lien entre la politique de cohésion et la gouvernance 
économique de l’UE pour faire en sorte que les fonds posent sur une base économique saine ». 

Le Conseil de l’UE était représenté par Elzbieta BIENKOWSKA, Ministère polonais du développement 
régional, Andreas MAVROYIANNIS, Ministre adjoint pour les Affaires Européennes de Chypre et par 
Stefan ILCUS, Responsable danois de la négociation sur la Politique de Cohésion. Elzbieta BIENKOWSKA 
a manifesté des réserves sur la conditionnalité macroéconomique qui représente la « un cercle vicieux où les 
sanctions imposées forceront les Etats membres et les bénéficiaires des fonds structurels à donner des remboursements». 

Du côté du Comité des Régions, sa Présidente Mercedes BRESSO a remarqué l’importance de la « machine à 
convergence qu’est l’UE » et a demandé un élargissement des critères de solidarité. « Nous devrions cesser de 
donner au PIB par habitant une place exclusive et centrale et utiliser la situation démographique et sanitaire des 
régions, l’inégalité des revenus, le niveau d'éducation, l'état de l'environnement, les contraintes physiques comme des 
critères d’allocation des fonds ». 

La DG REGIO de la Commission européenne était représentée par son nouveau Directeur Général Walter 

DEFFAA, qui a insisté sur « plus de souplesse » dans les programmes  communautaires et sur plus de 
simplification afin que « l’accès aux fonds soit plus simple ». 
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