DÉ C LARATION DE L’ASSOCIATION DES RÉ GIONS DE FRANCE
A quelques mois de l’adoption par la Commission européenne de ses propositions relatives aux
perspectives financières et à la politique régionale pour l’après 2013 et dans un contexte de remise en
cause de certaines des grandes politiques communautaires, les Présidents des Régions de France,
réunis à Paris le 13 avril 2011 à l’occasion de l’Assemblée générale de l’ARF :
- réaffirment solennellement leur attachement à la politique régionale européenne, principal
outil de mise en œuvre des objectifs fondamentaux de l’Union en matière de cohésion
économique, sociale et territoriale,
- appellent de nouveau à la poursuite d’une politique ambitieuse en la matière après 2013, dans
le cadre d’un budget européen rénové reposant sur une ou plusieurs ressources propres
dynamiques, susceptibles de redonner une plus grande autonomie financière à l’Union,
- soulignent l’apport essentiel de la politique régionale européenne à la réalisation du projet
européen et à son soutien par le plus grand nombre de citoyens. A ce titre, la solidarité et la
subsidiarité devront être au cœur des prochaines perspectives financières, pour atteindre les
objectifs d’une croissance intelligente, durable et inclusive, condition d’une Europe sociale
confortée,
- enjoignent la Commission européenne, les Etats membres et le Parlement européen de
renoncer dès à présent à un scénario de repli, qui ferait de la politique régionale la variable
d’ajustement des futures perspectives financières,
- plaident pour une approche conciliant le développement de la politique de cohésion et des
politiques internes, avec la modernisation et l’adaptation des politiques communautaires
historiques et fondamentales,
- rappellent la nécessité de soutenir prioritairement la convergence des régions les plus
défavorisées de l’Union, en particulier des régions ultra-périphériques et de prendre en compte
les spécificités des régions insulaires, de montagne et de basse densité,
- insistent sur la nécessité d’une approche spécifique et équitable pour l’ensemble des régions
intermédiaires (régions dont le PIB/hab est compris entre 75 et 90% de la moyenne
communautaire) afin de conforter leur dynamique de développement. A ce titre, cette
catégorie de régions devra bénéficier d’un soutien financier accru, d’un taux de cofinancement
plus élevé et de la possibilité de financer davantage certaines infrastructures en matière de
transport, d’énergie et de TIC,
- demandent le maintien de la politique régionale à un niveau au moins équivalent à celui de la
période actuelle pour les régions dont le PIB/h dépasse les 90% de la moyenne
communautaire. En effet, ces régions, ne sont pas épargnées par les difficultés socioéconomiques, et connaissent, elles aussi, d’importantes disparités infra-régionales,
- considèrent que l’objectif de coopération territoriale doit être maintenu et développé, afin de
poursuivre l’intégration de l’espace communautaire au-delà des frontières nationales, en
cohérence avec le projet européen.

