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Contribution de la CVAA au Projet 

de Règlements CE sur la politique 

de cohésion 

Projet. 14/03/2012 
(sous réserve de validation du Bureau exécutif du 

19/04/2012) 

1. Du 5ème rapport au projet de règlements: Quelques observations 

Ce réseau tient à souligner l'impact de la conjoncture économique actuelle sur les autorités locales 

en Europe, en particulier celles situées dans l'Espace Atlantique. Bien que les demandes de la 
population urbaine aux gouvernements augmentent, les problèmes de flux de trésorerie et une 

baisse des revenus pour les municipalités sont devenus suffocants. Dans de nombreux cas, même 

les coûts journaliers sont insurmontables. L'UE et les États membres, par conséquent, devraient se 

joindre à la poursuite d'une politique de cohésion ambitieuse pour assurer une application juste du 
principe de subsidiarité. Compte tenu de l'impact particulier de la crise dans les territoires de 

l'Atlantique, la CVAA est extrêmement préoccupée par la réduction du plafond d'allocation, et par 

la période de référence choisie (2006-2008), puisque aucune d'entre elles semblent avoir assez pris 

en compte les effets de la crise.. 

Dans ce contexte, certains points de cette proposition ont attiré l'attention des Villes de l'Arc 
Atlantique, qui: 

• Accueille favorablement la proposition d'une politique de cohésion qui comprend toutes les 

régions. 

• Estime que l'approche thématique proposée doit intégrer des indicateurs supplémentaires par 

rapport au PIB. 

• Se reconnaît dans l'importance donnée à la coopération territoriale, même s'il est encore 

nécessaire de définir les propositions. 

• Se montre très préoccupée par la conditionnalité telle qu’elle est présentée. Les conditions 

pourraient peser de manière significative sur les autorités régionales et locales 

• Se félicite en particulier de la reconnaissance de la dimension urbaine 

2. Une gouvernance multi-niveaux plus ambitieuse: 

La Conférence des Villes de l'Arc Atlantique veut mettre en lumière : 

• L'accord sur la nécessité des cadres communs et des règles plus claires pour tous les fonds 

• La nécessité d'inclure tous les niveaux de gouvernement (y compris les locaux) et la société civile 

dans les Accords de partenariat (et le Semestre Européen) 

• Ses inquiétudes sur la conditionnalité: 

- Ex ante: ce peut être une barrière à l'entrée, notamment pour les villes moyennes et petites 

- Impact: ce peut créer une distinction artificielle et le chevauchement avec l'évaluation 

- Macro-économique: lier les fonds au Pacte de stabilité pénalise les territoires 

• La nécessité d'une coordination plus poussée entre les différents niveaux de gouvernement, mais 

aussi entre les fonds, programmes et projets. 
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3. Comprendre l'efficience de la politique de cohésion 

La Conférence des Villes de l'Arc Atlantique met en évidence la nécessité de : 

• Le cadre financier proposé (budget) doit être compréhensible et ambitieux 

• La simplification comprise comme la réduction des niveaux de contrôle et l'amélioration de la 

gestion de projet. 

• La nécessité de rationaliser le financement par des avances réalistes, des facilités financières et 

une règle unique N+3, et où les fonds d'investissement sont complémentaires et non contraignants. 

• Une efficacité qui ne se mesure pas seulement en avantages économiques et qui commence par 

une évaluation basée localement (bottom-up) 

• L'importance des trois piliers du développement durable contre la concentration thématique. 

Chaque territoire devrait avoir un véritable choix concernant son développement. 

• En ce qui concerne «Connecter l'Europe», reconnaît l'importance d'agir sur une grande échelle 

pour le transport et les réseaux d'énergie, mais soulève les questions suivantes: 

- Le rôle des régions périphériques 

- Le chevauchement de l'initiative avec les macro-régions 

- Précédent pour le transfert de fonds pour la cohésion aux programmes sectoriels 

4. La coopération territoriale: le renforcement de l'Europe comme un 
projet commun 

La Conférence des Villes de l'Arc Atlantique considère que :  

• Le rôle donné par le traité de Lisbonne à la cohésion territoriale devrait être traduit non 
seulement dans tous les territoires, mais aussi dans toutes les politiques européennes. 

• La coopération territoriale donne forme à la valeur ajoutée européenne, surtout si elle part des 

expériences locales. 

• Elle doit inclure tous les acteurs 

• L’augmentation proposée du financement doit être gardée 

• Assurer une dimension transnationale qui favorise la cohérence entre les régions et entre les 

programmes à la frontière, transnationaux et interrégionaux. 

• En conclusion, les stratégies macro-régionales semblent être l'outil le plus avantageux pour le 

développement territorial intégré. 

5. Dimension Urbaine:  

La Conférence des Villes de l'Arc Atlantique veut exprimer que :  

• Les autorités locales sont essentielles pour trouver des synergies, mais leur rôle n'est pas 

suffisamment reconnu dans les programmes et politiques européens.  

• Le Référentiel de développement durable des villes doit être étendu et inclus dans la stratégie 

EU2020  

• Les villes devraient être directement liées à la gouvernance de la cohésion 

• La régénération urbaine Intégrée ne doit pas être limitée aux grandes villes 

• Il faut également tenir compte des caractéristiques géographiques spécifiques : maritimes, 
rurbaines, les frontières ... et la logique du cluster doit être renforcée 
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• Il faut veiller à la fourniture de services publics de qualité, sans limites artificielles sur les 

marchés publics. 

 

6. La Stratégie Atlantique 

Comme mentionné ci-dessus, la Conférence des Villes de l'Arc Atlantique considère la stratégie 
macro régionale comme le choix idéal de développement territorial. La mise en œuvre de la 

stratégie de l'Atlantique doit être basée sur le pilier macro-régional et ne devrait donc pas se 

limiter à la dimension maritime, mais comprendre également un pilier territorial. Cette stratégie 

doit définir être définie conformément à l'avenir de la politique de cohésion, en déclinant des 
propositions telles que : 

-Une analyse de l'Arc Atlantique qui tienne compte de ses caractéristiques particulières et 

potentialités, née de la contribution des territoires et qui sert à adapter l'approche thématique 

-L'importance de la coopération territoriale comme base des synergies et de la cohésion, tant 

territoriale comme sociale et économique 

-L'inclusion active de tous les niveaux de gouvernement et la société civile, d'une manière 

coordonnée 

-La nécessaire complémentarité entre les fonds, programmes et projets, structuraux et sectoriels 

- Une planification simplifiée qui rationalise les financements et la bureaucratie, à la recherche 

d'une efficience qui ne se mesure pas seulement en termes économiques 

-Une dimension urbaine qui est adaptée aux caractéristiques spécifiques des villes atlantiques 


