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COMPTE RENDU DE REUNION
Avec M. Le Directeur Général à la Politique Régionale

Le 20 juillet 2010, une rencontre s’est déroulée à Bruxelles entre M. Dirk Ahner, Directeur Général de la
Politique Régionale de la Commission européenne, et la Commission des Iles de la CRPM.1
L’objet de cet échange était d’évoquer, de façon générale, la question des îles dans le contexte des discussions
sur la future politique de Cohésion, et plus particulièrement d’aborder la question de l’approche statistique
des territoires insulaires.
Contexte.
Cette réunion faisait suite à la publication d’un Document de Travail sur les « territoires spécifiques », dont
la méthodologie et les conclusions avaient été vivement critiquées tant par la Commission des Iles que par
les diverses autres organisations représentatives de territoires dits « spécifiques ».
Le Directeur Général s’est montré très ouvert à la discussion, les échanges ayant d’ailleurs duré près de deux
heures.
Les principaux points à retenir de ces discussions sont les suivants :


Les négociations sur l’avenir de la future politique de Cohésion s’annoncent très difficile, le mot
« rigueur » étant à la bouche de tous les Etats Membres.

L’hypothèse d’un budget communautaire limité à 0,7% du PIB Communautaire serait avancée par certains
comme une base de négociation.
Quelque soit le compromis trouvé, il semble que la pratique de « cadeaux » alloués en fin de négociation à
certains territoires, en marge des accords globaux, soit compromise.


Au delà de la question du montant global dudit budget, se pose la question de son allocation, avec
une opposition entre les tenants d’une approche « sectorielle », et ceux – dont la DG Regio –
favorables à une approche « territoriale » à travers la Politique de Cohésion.

Les tenants d’un renforcement des budgets sectoriels (environnement, transport, énergie, etc.) critiquent la
Commission pour avoir excessivement promu une approche « bottom-up » (à travers la politique régionale),
privant l’Union de son efficacité, laquelle requerrait une approche plus « top down », et plus ciblée. L’un des
arguments utilisé en faveur d’un bascule des moyens financiers au profit des politiques sectorielles (et donc
aux dépens de la politique de cohésion) est qu’une telle évolution ne nécessiterait pas d’efforts particuliers
sur le plan administratif, puisque des administrations « sectorielles » sont d’ores et déjà en place au sein de
la Commission.
Il a été fait observer à M. Ahner que le Traité faisait depuis longtemps obligations à certaines politiques
sectorielles de prendre en compte la situation des Régions périphériques et insulaires (ainsi, l’article 170
du Traité relatif aux Réseaux TransEuropéens). Or, dans la pratique, ceci n’a toutefois guère été appliqué.
Au-delà du débat « sectoriel » contre « territorial », la question pour les îles est que les articles du Traité
qui les concernent (tant le 170 que le 174) soient mis en œuvre.

Ont participé à cette rencontre, outre le Directeur Général, M. Jean Peyrony, Analyste à la DG REGIO, M. Rodrigo
Oliveira Sous-secrétaire Régional pour l’Action européenne et la coopération externe du Gouvernement des Açores,
représentant le Président César, M. Michel Biggi, en sa qualité de statisticien, et M. Jean-Didier Hache, en tant que
Secrétaire Exécutif de la CDI.
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Les discussions vont donc être vives avant que l’on ne parvienne à un arbitrage, et M. Ahner a
souligné l’utilité de la démarche récente de la CRPM auprès du Président Barroso, estimant que les
Régions périphériques maritimes avaient tout intérêt à réitérer leur position au cours des débats à
venir.

Deux étapes semblent particulièrement importantes :
- un séminaire du Conseil sur la révision du Budget communautaire, prévu début septembre
- des propositions chiffrées de la Commission, prévues pour Avril – Mai 2011.


Outre le débat sur l’avenir du budget et des moyens financiers attribués à la politique de Cohésion,
une deuxième question concerne le cadre réglementaire ; à savoir la façon dont les fonds seront
employés par cette dernière. Reconnaissant la nécessité d’une prise en compte de la situation des
territoires spécifiques, M. Ahner s’est déclaré favorable à l’inclusion au sein de la législation de
critères permettant de mieux traiter de cette dernière à l’intérieur des Régions de niveau NUTSII, qui
sont l’échelon d’intervention traditionnel de la politique régionale.

M. Ahner a fait observer que si certaines autorités régionales prenaient la situation de leurs territoires
spécifiques en considération, et veillaient à ce qu’une part conséquente des moyens disponibles leur soient
alloués, ceci n’était pas toujours le cas. La Commission entendait donc réfléchir aux moyens à mettre en
œuvre sur le plan réglementaire.
Il a été fait observer à M. Ahner que le Commissaire Barnier (reprenant en cela un proposition de la
Commission des Iles) avait déjà proposé d’attribuer des coefficients de cofinancement FEDER plus élevés
à ces territoires dans le projet de Règlement concernant l’actuelle période de programmation, mais que
ceci avait été à l’époque rejeté par les Etats Membres, soucieux de ne pas limiter leur marge de
manœuvre.
Au cas où la Commission envisagerait de réitérer cette initiative, il serait alors utile de s’assurer du plein
soutien du Parlement Européen.
En ce qui concerne le Document de Travail sur les « Territoires spécifiques », que la Commission des
Iles et d’autres organisations avaient vivement critiqué, M. Ahner s’est montré disposé à ce que
celui-ci soit laissé de côté. Le Directeur Général s’est montré favorable à ce que des études plus
approfondies et plus sophistiquées soient entreprises, pour prendre en compte la multiplicité des
facteurs, et aller au-delà des remarques du Livre Vert de la Commission en ce qui concerne l’analyse
de ces territoires.
Ce type d’étude devrait aborder non seulement les difficultés, mais aussi les sources de revenus potentiels, et
mettre en relief les échanges de bonnes pratiques.
Il s’est interrogé sur la façon dont on pouvait mettre en œuvre une politique spécifique à l’égard de ces
territoires, compte-tenu de leur grande diversité.


Il a été fait observer à M. Ahner que la spécificité des territoires ne signifiait pas leur uniformité, ceux-ci
étant par nature extrêmement divers. Plus qu’une politique spécifique « unique », il paraît pertinent
d’établir, au sein des diverses législations ayant un fort impact territorial un cadre qui leur permette de
bénéficier d’une certaine flexibilité, et qui puisse être utilisé par les uns ou par les autres en fonction des
réalités du terrain, dans le respect de la proportionnalité (l’exemple de la législation sur le Cabotage
maritime a été citée).
L’importance d’une étude sur les surcoûts des infrastructures et des services, qui permette de graduer
l’intensité des contraintes territoriales, a été soulignée.


De façon concrète, M. Ahner s’est déclaré favorable à ce que la Commission des Iles (et
probablement aussi les autres organisations) puisse être auditionnée par le Groupe Inter Services de
la Commission chargé de la Cohésion territoriale, ce afin d’y exposer ses vues aux différentes
directions générales concernées. Cet échange permettra de sensibiliser les différents services de la
Commission quant aux moyens nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 174 du
Traité dans les territoires spécifiques. Le Directeur Général a par ailleurs évoqué l’organisation, en
collaboration avec ESPON, d’un séminaire consacré aux territoires spécifiques.
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