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Séville, vendredi 18 janvier 2008 

Ref: CRPMCOM080002 

QUEL PROJET EUROPEEN APRES 2013 ? 

Après la publication des Communications de la Commission européenne sur la révision du budget 
communautaire d’une part, et sur l’avenir de la politique de cohésion d’autre part, le débat sur 
l’avenir de la politique régionale européenne après 2013 est lancé. La Conférence des Régions 
Périphériques Maritimes (CRPM) a organisé, en partenariat avec le Comité des Régions (CdR) et 
sous le patronage du Ministère espagnol des Affaires extérieures et de la Coopération, un séminaire 
intitulé « Quelles politiques régionales européennes après 2013 ? », vendredi 18 janvier 2008 à Séville, à 
l’invitation de Manuel Chaves Gonzáles, Président de la Région Andalousie.  

L’esprit du séminaire a été de réfléchir ouvertement sur la politique régionale et son avenir après 2013, 
sans que la discussion ne soit encore « polluée » par les considérations financières. Dans ce cadre, la 
CRPM a présenté l’état de ses réflexions et ses premières propositions sur « Quel projet Européen après 
2013 ? »1. Ce document propose qu’à compter de 2014, la politique de cohésion, au cœur du modèle 
européen et rendue plus actuelle que jamais par les impacts différenciés de la mondialisation sur les 
territoires, distingue : d’une part une politique de convergence destinée aux Etats et aux Régions les 
moins prospères, aux Etats en préadhésion, aux Etats situés aux frontières extérieures de l’UE 
(voisinage) et aux Régions ultrapériphériques et d’autre part, une politique d’excellence territoriale 
pour toutes les régions européennes. Cette dernière politique serait axée sur le renforcement des 
capacités régionales de connaissance et d’innovation, sur l’adaptation au changement climatique et 
l’atténuation de l’impact environnemental, et sur le développement rural. 

Danuta Hübner, Commissaire et Dirk Ahner, Directeur Général à la DG Regio ont participé aux 
débats pour la Commission européenne ainsi que Albert Navarro, Secrétaire d’État aux affaires 
européennes pour le gouvernement espagnol. Pour le Parlement européen, Lambert Van Nistelrooij, 
Député européen et porte-parole du groupe PPE sur la politique régionale, Ambroise Guellec, Député 
européen et rapporteur sur le 4ème rapport sur la cohésion, et Gerardo Galeote, Député européen et 
Président de la Commission du Développement Régional ont apporté leur contribution. Pour le 
Comité des Régions, le Président Michel Delebarre ainsi que Michael Schneider, Membre du CdR et 
rapporteur sur le 4ème Rapport sur la Cohésion sont également intervenus pendant les travaux.  
 
« Après le plus grand élargissement de son histoire, l’Union européenne est en train de clarifier ses objectifs et de 
redéfinir ses politiques », a dit Danuta Hübner aux participants. « La mondialisation a engendré de nouveaux 
défis qui – tels que le changement climatique, l’énergie et les migrations – sont maintenant au centre du débat 
européen. La solidarité et la compétitivité, la cohésion et la croissance sont au cœur de cette réflexion. » 

                                                           
1 http://www.crpm.org/pub/agenda/494_ppp-seville_cohesion_03.01.08.pdf 



La Commissaire pour la Politique régionale entend publier d’ici la fin de l’année, un rapport 
présentant des scenarios sur la situation socio-économique des régions européennes à l’horizon 2020. 
« Aujourd’hui – a-t-elle ajouté – nous pensons que la politique de cohésion peut véritablement soutenir la 
croissance dans les régions en les aidant à devenir des acteurs compétitifs dans le marché mondial. » 

La globalisation a également fait partie des points abordés par Claudio Martini, Président de la 
Toscane et de la CRPM et membre du CdR, dans son discours d’ouverture « Les nouvelles conditions 
mondiales sont très différentes de celles qui existaient en 2000, et elles seront certainement encore différentes en 
2013. Ce changement profond nécessite un changement tout aussi profond des politiques qui y répondent. 
Adapter à nouveau les politiques existantes ne suffira plus. Personne n’imaginerait aujourd’hui utiliser un 
ordinateur flambant neuf avec des logiciels des années 1980. L’ordinateur mondial devient plus puissant, il 
convient donc de concevoir des logiciels européens modernes et adaptés ! » 

Michel Delebarre a présenté l'état des réflexions du Comité des Régions. « Nous restons profondément 
attachés à la politique de cohésion a déclaré le Président du CdR, dans ses différents volets « convergence », 
« compétitivité régionale » et « coopération territoriale » ». Pour M. Delebarre, la politique de cohésion a 
fait largement la preuve de son efficacité sur le terrain, de sa capacité à s'adapter à la diversité des 
situations socio-économiques et géographiques au fil des élargissements de l'Union, et qu'elle remplit 
une véritable mission d'intérêt européen en mettant en synergie les différents niveaux de gouvernance 
européen, national, régional et local. « Nous sommes clairement opposés à tout ce qui s'apparenterait à une 
renationalisation, qui conduirait inévitablement à des réponses insuffisantes et inefficaces, incohérentes au 
niveau continental. » Le Président Delebarre s’est dit enfin contre la réduction du budget de l’UE. « La 
mission de l'Union ne peut pas se limiter à répondre à des nouveaux défis, mais doit conserver son objectif 
d’intégration ; elle doit continuer à parachever le marché intérieur… De ce fait, elle doit être dotée d'un budget 
conséquent et la tendance actuelle à la baisse de la taille du budget européen ne nous paraît absolument pas 
fondée. » 

Albert Navarro, Secrétaire d’État aux affaires européennes pour l’Espagne a cité l’exemple de son 
pays pour souligner l’importance de maintenir une considérable politique de cohésion. « Dans l’ancien 
cadre financier, la solidarité communautaire a attribué environ 57 000 millions d’euros à l’Espagne sur sept 
ans… Notre pays représente actuellement un exemple clair du bon fonctionnement de la politique de cohésion 
communautaire. Pour la période de programmation précédente 2000-2006, nous pouvons attribuer jusqu’à 2,4% 
de notre croissance économique à la politique de cohésion ». Pour M. Navarro, le succès du processus 
d’intégration de 27 États ne sera garanti que si les pays et les régions s’orientent vers les niveaux 
moyens de bien-être social et économique. 

Manuel Chaves González, Président de la Junta de Andalucía, a prononcé un discours très pro-
européen et s’est dit satisfait de l’accord de décembre. « Le nouveau Traité n’est pas un point d’arrivée 
mais plutôt un point de départ... L’important, c’est qu’aujourd’hui l’Union européenne dispose d’un nouveau 
Traité qui est meilleur que le précédent, meilleur que ce que représentait l’ensemble des normes fondamentales 
qui régissait l’Union européenne ». Sur la question de la cohésion, M. Chaves a affirmé : « plus 
la globalisation s’impose, plus il s’avère nécessaire de fixer un équilibre entre les décisions communautaires et 
les conséquences au niveau régional. Il nous semble que la politique de cohésion propose un cadre adéquat pour 
faire face à cette problématique et il apparaît essentiel et prioritaire de parier pour un développement économique 
et social solidaire à la définition et à la mise en œuvre duquel les régions doivent participer ». 
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