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NON A LA RENATIONALISATION DE LA 
POLITIQUE REGIONALE 

 
La Conférence des Régions Périphériques Maritimes d’Europe (CRPM) a organisé, à l’invitation du 
Comité des Régions, un séminaire de benchmarking sur la politique régionale, le Fond Européen 
Agricole pour le Développement Rural (FEADER) et les Aides d’Etat à finalité régionale.  
 
La mise en œuvre de ces trois politiques, à forte vocation territoriale, par les Etats membres doit être 
faite à partir de 2007-2013 avec une plus large association des Régions et avec des modalités précises 
d’application de critères de cohésion territoriale.  
 
Danuta Hübner, Commissaire, pour la Politique régionale, et Jean-Charles Leygues, Directeur 
Général Adjoint pour la politique régionale, ont participé au séminaire, mais les vrais protagonistes 
ont été les Régions : les expériences des Régions dans leurs négociations nationales. Espagne, Italie, 
Danemark, Finlande, Suède, France, Pays-Bas et Royaume-Uni étaient les huit pays choisis comme 
«pilotes» pour examiner les différentes modalités opérationnelles de mise en œuvre et leur cohérence 
avec l’approche communautaire.  
 
Le Comité des Régions et la CRPM ont ainsi exprimé à plus reprises pendant le séminaire la nécessité 
que la nouvelle politique régionale 2007-2013 respecte le principe de cohésion territoriale. 
 
Satisfaite, la Commissaire Danuta Hübner qui a déclaré : « La promotion des partenariats, la gouvernance 
multi-niveaux et la dimension territoriale sont des concepts de base de la nouvelle politique de cohésion 
européenne. En effet, les principes de partenariat et de gouvernance multi-niveaux sont les principaux atouts 
pour l’avenir ». 
 
« Nous devons constater que la situation dans l'UE élargie s'est dégradée », a ajouté Jean-Charles Leygues. 
« Il faut reconnaître que la dimension nationale de la responsabilité des décisions est plus forte. La responsabilité 
des Régions, sans disparaître, ne progresse pas. C'est un fait », a-t’il lancé en direction des représentants des 
Régions. « Mais ne partez-pas battus d'avance. Vous devez vous mobiliser sur le contenu, vous mobiliser en 
tant que force de proposition ! » 
 
Pour le Comité des Régions, Albert Bore, Président de la Commission COTER, est intervenu en citant 
Lisbonne et les orientations stratégiques : « La structuration des orientations stratégiques communautaires 
autour de la Stratégie de Lisbonne ne doit pas servir de prétexte aux Etats membres pour s’approprier la 
politique de cohésion afin de financer leurs propres politiques nationales, sans prendre en compte l’application 
des principes de cohésion économique, sociale et territoriale sur leurs territoires ». 
 
 



«Votre Etat membre a-t-il modifié sensiblement les modalités de partenariat dans la mise en œuvre de la future 
politique régionale pour l’adapter aux nouveaux enjeux?» a enfin demandé aux participants 
Philippe Cichowlaz, Directeur responsable de la politique régionale à la CRPM. « L’abandon du zonage 
infra-régional et la stratégie d’earmarking sur les objectifs de Lisbonne modifient profondément les modalités et 
les enjeux de la mise en œuvre. Pour que la politique régionale atteigne ses objectifs, cette mise en œuvre doit 
notamment impliquer davantage le niveau régional, mais aussi et surtout le partenariat socio-économique 
régional qui constitue désormais la cible principale en termes de porteurs de projet ». «Si des changements 
sensibles sont visibles et débouchent sur davantage d’efficacité, a poursuivi Philippe Cichowlaz en 
s’adressant aux fonctionnaires régionaux présents on peut commencer à promouvoir un système de mise en 
œuvre davantage communautarisé pour 2014 en s’appuyant sur les bonnes pratiques déjà existantes dans 
quelques pays».  
 
Toutefois, le développent rural et les Aides d’Etat ont été aussi au centre des discussions. 
Xavier Gizard, Secrétaire Général de la CRPM, a conclu en disant que l’Europe « a besoin d’une PAC 
plus territoriale » et il s’est dit interrogatif sur le fait que l’abandon de tout zonage des territoires ruraux 
les plus fragiles et le passage du développement rural de la DG REGIO à la DG AGRI vont dans le 
sens d’une politique de développement rural plus intégrée, plus cohérente et plus équitable. 
Xavier Gizard s’est montré aussi préoccupé à propos des Aides d’Etats à finalité régionale : 
« les discussions sont très peu avancées et les Régions ne sont quasiment pas associées et connaissent très mal le 
sujet ! Certains Etats aimeraient bien mettre les possibilités d’aide en lien avec la politique régionale et donc 
zoner les territoires les plus à même de consommer. Cela est bien sûr contradictoire puisque la dérogation n’est 
possible qu’au titre d’un réel retard socio-économique ». 
 
Les débats du séminaire ont démontré que l’enjeu de benchmarking est de grande actualité. Les Régions 
sont très intéressées par les résultats et leur diffusion sera essentielle pour la «préparation post-2013 » 
qui est de plus en plus présente dans les discussions communautaires.  
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