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Ouverture des Open Days  
 

Parlement européen (Hémicycle), Bruxelles 10 octobre 2011  

 

DISCOURS DE MERCEDES BRESSO, PRESIDENTE DU COMITE DES REGIONS 

Seul le discours prononcé fait foi 

 

Messieurs les Présidents Buzek et Barroso, Madame la Ministre 

Bieńkowska, 

Chère Danuta Hubner, Cher Johannes Hahn, 

Mesdames et Messieurs les membres du Parlement européen et du 

Comité des régions,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Au nom du Comité des Régions, j'ai le grand plaisir de vous 

souhaiter la bienvenue à cette session d'ouverture de la 9ème 

Semaine des régions et des villes, qui est aussi une Session 

plénière du Comité des Régions. 

La politique de cohésion est toujours au centre des débats et des 

réflexions des Open Days. Cette année, elle le sera encore plus 

que d'habitude puisque nous nous réunissons 5 jours après 

l'adoption par la Commission du projet de Paquet législatif. 



Notre séance offre donc une occasion privilégiée de nous informer, 

de poser des questions et d'échanger nos premières impressions 

sur ces propositions pour la future politique de cohésion à l'horizon 

2020.  

Je tiens à remercier Danuta Hubner pour son soutien afin de nous 

réunir une nouvelle fois dans l'Hémicycle. Mes remerciements vont 

aussi au Présidents Buzek, au Président Barroso et à Madame la 

Ministre Bieńkowska pour leur disponibilité pour cette réunion, et 

par avance, pour leur discours. 

 

En ce début d'automne 2011, chaque jour nous apporte son lot de 

mauvaises nouvelles sur le front des marchés financiers, des 

déséquilibres budgétaires et monétaires, des perspectives de 

récession économique, du chômage et de l'exclusion. Plus que 

jamais, l'Union européenne doit faire face, en affirmant haut et 

fort ses valeurs, ses méthodes de travail et sa détermination.  

Vous l'avez dit clairement Monsieur Barroso, la semaine dernière. 

Votre message a été bien compris, je crois, par les membres du 

Parlement européen. Pour ce qui nous concerne aujourd'hui, les 

membres du Comité des régions s'y associent et vous soutiennent 

dans cette voie.  

La Stratégie Europe 2020 nous fixe un cap et il faut maintenant 

que les moyens financiers – c'est-à-dire un budget au moins 

égal à ce qui a été proposé en juin dernier à 1,05% du RNB - 

soient assurés.  
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Dans cette entreprise, plus que jamais l'importance de la 

cohésion dans ses trois dimensions – économique, sociale et 

territoriale – doit être considérée comme un atout pour l'Union 

européenne. C'est une condition nécessaire, sinon suffisante, de 

notre compétitivité économique dans la globalisation, de la bonne 

santé de nos démocraties, de la qualité de vie de nos concitoyens 

et finalement de notre souhait de vivre ensemble, dans la paix et 

la diversité. 

C'est pourquoi nous ne devons pas nous exonérer de faire un 

diagnostic réaliste et complet des raisons des difficultés actuelles 

de l'Europe. Contrairement à ce que certains prétendent pour 

justifier une attitude de repli national ou de passager clandestin, 

l'Union ne souffre pas de trop de cohésion, ni d'une 

politique de cohésion trop généreuse. Hélas, elle souffre du 

creusement des inégalités sociales et de revenus; elle souffre aussi 

de la concentration des problèmes et des handicaps dans certaines 

villes ou certaines régions. 

En tant qu'élus régionaux et locaux, nous sommes en première 

ligne pour témoigner de l'importance et de la valeur ajoutée de la 

politique de cohésion. Plus que toute autre politique de l'Union 

européenne, la politique de cohésion permet de rendre 

l'intégration européenne visible au niveau des territoires et 

des citoyens en apportant une réponse adaptée et coordonnée à 

leurs besoins.  

C'est la seule politique de développement capable à la fois de 

contrer les effets négatifs du Marché intérieur et d'aider les acteurs 
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régionaux à saisir les opportunités qu'il fait émerger. Nous en 

avons doublement besoin en temps de crise: 

- pour nous aider à offrir des voies d'avenir à tous ceux qui 

sont durement touchés dans leurs emplois ou leur vie 

quotidienne, 

- et pour soutenir les investissements qui prépareront à 

moyen terme un développement plus économe en énergie, 

plus innovant technologiquement et socialement. 

C'est donc à la lumière de ces attentes - déjà été bien balisées du 

côté de la Commission, par le 5ème rapport cohésion et par le 

projet de cadre financier pluriannuel, et du côté du Comité des 

régions par ses nombreux avis - que je ferai un rapide survol des 

propositions qui sont maintenant sur la table. 

 

Je voudrais exprimer mon agacement, avant de souligner toutes 

les nombreuses innovations positives que comportent les 

propositions de la Commission. 

Comme les taureaux de corrida, on agite devant nous le chiffon 

rouge de la conditionnalité macro-économique! Je regrette 

vivement que, ni l'opposition du Comité des régions, ni celle du 

Parlement, ni celle d'autres partenaires largement concernés par la 

politique de cohésion n'aient été entendues. Le Comité des régions 

doit encore une fois dire qu'il ne peut accepter que les autorités 

locales et régionales subissent les conséquences de l'incapacité 

des gouvernements nationaux à remplir leurs obligations dans le 

cadre de l'UEM.  
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En temps de crise, comment pouvez-vous expliquer aux chefs 

d'entreprises qui investissent pour créer des emplois ou aux jeunes 

qui sont en formation qu'ils sont moins protégés, que les 

agriculteurs qui reçoivent des aides directes ou les chercheurs qui 

bénéficient de crédits européens? 

Même si la proposition actuelle semble ouvrir la porte à une 

approche plus collaborative, avec la possibilité de s'entendre sur 

une modification du contrat de partenariat, les cartes demeurent 

entre les mains du niveau national ... Ou alors, il faudrait que nous 

puissions forcer les gouvernements nationaux à changer et que 

nous disposions d'un pouvoir d'alerte en direction de la 

Commission. La négociation ne fait que commencer et nous 

comptons bien faire encore entendre notre voix. 

 

J'en viens maintenant rapidement aux nombreux sujets de 

satisfaction qu'apportent ces nouveaux textes: 

- 1°) Bien sûr, c'est le Cadre stratégique commun 

réunissant les 5 fonds, couvrant la politique de cohésion, le 

développement rural et la politique maritime et de la pêche. 

Ce cadre unificateur semble annoncer plus de simplicité, une 

intégration multisectorielle renforcée et un meilleur ciblage,  

- 2°) la reconnaissance, qui reste encore à confirmer en 

pratique, du partenariat avec les autorités locales et 

régionales et l'introduction du principe d'une 

gouvernance à multi-niveaux dans le cadre des contrats 

de partenariats et des programmes opérationnels. J'ai noté 
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- 3°) l'affirmation de la dimension territoriale dans les 

Contrats de partenariat, à travers la coordination entre les 5 

fonds et avec les autres financements communautaires, le 

soutien à une approche intégrée du développement 

territorial, au développement local, à l'identification des 

territoires géographiquement spécifiques1  (urbains, ruraux, 

côtiers, insulaires, montagnards, à faible densité, etc) et 

avec la reconnaissance explicite de la territorialité de 

l'exclusion sociale et de la pauvreté; 

- 4°) la création d'une nouvelle catégorie de régions pour 

les régions en transition (entre 75 et 90% du PIB moyen 

communautaire) 

- 5°) l'arrimage du FSE dans la politique de cohésion, 

avec la perspective d'une allocation régionalisée, et avec un 

menu de priorités adapté. 

- 6°) le renforcement de la coopération territoriale 

européenne, la plus grande variété des instruments (y 

compris les stratégies macro-régionales, les bassins 

maritimes et les GECT) et la reconnaissance de son rôle 

majeur dans l'innovation de gouvernance 

- 7°) enfin, et même si cela peut paraître surprenant, la 

conditionnalité interne. En effet, selon le rapport Barca, 

la conditionnalité ex-ante et ex-post pourrait être pour les 

                                                 
1 Conformément à l'article 174 du TFUE 
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autorités locales et régionales un instrument de contrôle vis-

à-vis des Etats membres. Il nous appartiendra de faire des 

propositions pour que cette possibilité devienne réalité. Je le 

pense notamment en matière sociale où, par exemple, il ne 

sert à rien que le FSE soutienne des projets de lutte contre 

l'exclusion ou réinsertion professionnelle si la règlementation 

nationale tolère ou encourage le développement de 

"mauvais" emplois. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Quelques minutes d'introduction ne suffisent pas à couvrir un 

champ si vaste.  

Messieurs les Présidents, Madame la Ministre, j'ai hâte de vous 

entendre comme les 1000 autres personnes qui vous écoutent 

aujourd'hui. 

Je vous remercie de votre attention. 

 


