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TROIS RAPPOIRTS SUR LES FROBLEI.SS DE DE\IELOPPEi,S}M
RDGIONAI, DANS LA C.E,"E.E

!^

A l-rissue de La Confdrence sur les Econornies rdgionales,
ta. i*arjo1in, responsable de s problbmes de d6veloppe.,rent rdgional
au sein de la Commissj-on, a annonc6 que celle-cr der,randerait e
des groupes de travail restreints drapprofonclir certa.ins
problbrnes dvoqu6s J.ors de 1a Conf6rence "
d

I

La Corri-.risslon a convoqu6 trois
exanniner respedtivei.rrent r

groupcs de travail

chargds

,

les tidthodes pouvant 0tre enploydes pour :acc6!6rer le d6veJ-oppement des r6gi-ons p6riph6riques de J.a Cornnunaut6, qui ,souffrent
dlun retard iraportant par rapport aux rdgiqns centrales I
les nroyens propres ). rcndrc L.our clyna:;isilc passd aux r6gions
ddja forter:rent industriaJ.ist5cs, ,-,rais dont certaincs des industries prlncipalcs sont en ddclj-n.,
les avantages divers qui sont octroy6s aux cn-u'.reprj-scs ou
pourraient l-rdtre pour favoriser 1c d6velopper:rent rdgiona.l; une
question inportante devant 6tre 6tua:-6e est ce1le des rapports
de I-a politique draide aux rdgions 5 d6velop;,cr et de la
politique dc concurrerrce.
Ces groupcs ont achevd leurs travaux et on d6pos6 l-curs
rapports portarnt rcspcctivonent :

pour le groupc 1, prdsid6 par ii. Lq+go-g, Sccr6tairc dtDtat au
fv - i..inistdrc
de 1t'Econonie, sur l-cs rrr:16thodes el**1^gg_ o}-i cp J-l f.F. d e.
la ::olitique

r6-gi_qna1e t'

.

;

a

.i - pour.le groupe 2, pr6sid6 par l.r. Persooqg, pr6sident de Ia
Soc16t6 SOCOREC, s ur rtl t adatrt-aticn des r6sicns d I ancienne
indus triai is at ionrt

le groupe
- qouT
de

id6 par i'. .

B1o

, Dire c teur g6n6ral
ur les "rnoyen$-.de

ch-Lai-n6

3 , _ 9r6s
1a caisse- des
Ddp6ts et consigffiions,

s

t

En convoquant ces groupes de trava1T cor:posds de iJeLsonnalit6s eul r A aes titros divers , jouent ,rr,
drninent dans
llaction rdgionale, 1a commission entendait "-61u
faire la synthbse
des exp6riences faites dans chaque pays et d6ga3er les grandes
lignes de ce que pourrait 6tre une actj-on conccrtde des gouvernements des Etats rnenbres e t des i-nstitutions communautaires
pour as6urer un t'd6velopperaent 6qui1ibr6, des r6gic,ns de 1a
comraunaut6, conform6r,rent aux
du Tra.itd de Rome.
"bj"ctifs

I
Le rapport du groupe l traite des objectifs dt des r,r6thodes
de 1a polj-tique r6gj-ona1e dans J.a Communaut6 europ6enne. De la
confrontation des politiques rrises en oeuvre dans 1es Dta,ts
mernbres, i1 tire des concJ-usions sur lraction )" mener clans 1a
Communaut6.

j-t de donner aux homi:ies de tou.te s les r6gi-ons de la
de contribuer plus efficacer;ent e
1a prosp6ritd' de lrenserirble. national dtabord et comniunaLltaire
ensuite. Les 16alisa.ti.ons natdrielies so.nt souvent n6cessa.ires,
e11es ne sont jamais suf f j.santes I 1e d6veJ-oppenent 11 rune r6gJ-on
ne peut rdsulter que dtun effort interne dtadapta.ticn et
de cr6qtion.
11

s t ag

communaut6 $'a possibilit6

.:

Les experts ont 6tudi 6 ta cr:ntribution que les diffdrentes
activitds (a5riculture,
indust:hie, services) peuvent apporter
au d6veloppement 16gj-ona1, et ont souJ-j-gn6 que ltaction r6g1onale
devait portcr surtout sur 1es 'tactivj-t6s motrices r.
Sans qut11 soit possible de d6f,inj-r 1es ra6thocles A enrployer
dans toutes 1es situations possj-b.les, le groupe a yecherch6 La
politique e suivrer rotamraent en ce qui corrcern-e J-rindustrialisationr pour eertains types de r6gions. Les industries rnodernes
de transformations recherchent 1a proximit6 drun grand centre
industriel oii. e11es peuvent trouver iron seulement l-eurs fournisseurs, leurs clients et I t ensonble es activitt!s arrrlexcs dont
elles ont besoln, mais aussi ces contacts et ces 6changes humaj-ns
quJ. sont un stj-mulant et un 616ment de progrbs pour lrindustr&e;
il faut donc dj-ff,drencier lraction A mener selon quril sragit de
rdgions comportant A6jA. un ou p].usieurs gra;rds contres industriels
ou de grandes r6gions p6riph6riques dont lt6conoarie est restde
essentiellement agrj_cole,
,.1

r

Dans 1e pre-niie r cas, 1a politique ,6oonomique doit tendre e
2
)
maj-ntenir le dynarnisme des ilp61esrr moteurs, tout en dvitant l-es
excbs de l-a ooncentration, at ). mieux rdpartir ltactivitd
6conomi.que en ddveloppant des centres secondaj-res I e cet 6gard,
llexp6rience des rtpoj-nts centrauxtr en R,F, dfAllemagne ou des
rrcentres de d6veloppementsrr aux pays-Bas a 6td dtudi6e par 1e
Sroupe ' L t arn6lioration des inf::astllrctrrz.es dans certaines local-it6s
dl irnportance tnoyenne, ccnju.gu6e avec 1 I octroi dtincitations
mod616es au.x investisser:rents permet g6n6r'alement d t obtenj-r de
bons r6su1'tats,

Les problbtres de ddvelopper:rent sont bien plus difficiles
ir r6soudre quand il s t agit des grandes rrSgj-ons p6riph6riques de
1a Communaut6, e activitd agrj-cole dom-inante. Le prenier objectif
de 1a poli-tique r6gionale dcit €trej quand la densit6 de population est suffisante, de constituer 1e plus rapidement possible
des Hp61es de d6veloppement't, comportant un ensemble drindustries
compl6mentaires su.soeptibles de se d6velopper oumulativement
aprbs des interventions inj.tj-ales. Tant o,utrtn. tel centre nrexiste
pas dans une ::6sion" j-l- convj-e:rt d.t6-"'iter da Ci-sperser 1es
efforts des pouvoirs publicsn L'aci:it6 des problb:ires exige une
concentration des efforts , Par aj.l-1eurs , lram6lioratioir des
struotures agricoles doj-t 6tre men6e de Fair avec un effort de
formation technique et de progrbs social de la population
rurale,

I
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Le 3rcupe a 6tuOid les prorlbmes que pose la prograramation
r6gionale; il a propos6 q.ue soit mj-se en oeuvre pour les dj-ff6ren-

tes r6gions de J-a CDE Llne nidthode comportant dtabord ltdtabJ.j.sseurent de perspectives d6rnographiques et dlemploi en se fondant
sur l-l6volution prdvisible cle lractivit6
de Ia r6gion, puis la
d6finition dtune poJ-itic5leo comportant 1e choix cles orientations
} tong terme" 11 est alors possrble de rtettre en oeuvre 1es moyens
appropri6s pour crienter J-es activj-t6s 6conomiques par lloctroi
d t avantages divers , e t cdveJ-opper 1 rinfras tructure par l-a mise
en oeuvre de programr,ies rdgio"na.trN portant notailnent sur 1 r enseigaement, les do,uipenrents soci.o-culturels et 1e C6veJ-oppeiirent des
grandei; infrastructures
(grands an6na.gements agricoles,
j-ndustrielles, rdseaLtx de transport, otc ).
"

zolles

Enfj-n, 1e groupe a preioj-s6 l-es ob jectifs de 1a coordination
sqr le plan comi-jltlnau.taj-re; notami'nent en ce qui concerrples
r6gions frontalibres a lrint6rieur
de 1a Comrnunaut6.
11 convient notanilr,ient que les politiques coiTunurres do la
en ma.tibre dta,griculture, de tfansports, de formation et de
16adaptation professionnetrle, de mobilj-t6 oe la r;lain-droeuvre,
tiennent compte de leurs incidences sur 1es di.ff6rentes 16gions.
Par ailleursn ltaction des or$anes des commllnaut6s qui disposent
de moyens financiers (Banque europdenne dtinvestissementr Fonds
social, Fonds dtorienta.tj-on et de garantie asricole, pr6ts de
Ia Haute 4utorit6) doit Stre intdgr6e dans une po1-itique dransembl.e,
perrnettant dbn accroltre 1 tefficacit6.
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.Je ra.;-_-ort du )rcui)e 2 porte sLlr lladaptaticn dcs rr..gicns
d'ancienne iniiustrialisaticn..
T1 s I a;it :,e rdgions ou 1a r.j6ressicn
olune .cu -:lusieurs incustries qui dtaient e llorigine
c',e leur
pros;.;irit6 (nines clc charbon, cha.ntiers navals, etc ) nr e st pas
conllensde lfar 1a crcissance dractivit6s
nouveli es.
Les cx',--:rts c'nt :'l rab,: rd 6tuO:-6 tes ::.:dti,odl€s iler"iet'i:ant une
rneilleure ccnnaissance et 1a ;r4vis j-on cie s ph6nor,lbnes
d tinadaptaticn r66iona1e. 11s c;nt insistd particuJ-i6rer-ient sur 1a n6cessit6 drune Politiq-ue de 1:r6vention : 1es rdgions qui ddpendent trop
dlune industrie, i-L€i:te actuelle-r-ient proepbre , doivent veilier 5
assurert err .rdriode de haute aonjoncture, une diversifi-cation
suffisante de leur industrie.

il- nra pa.s dt6 ;:ossible dc '-:r<ive nir 1 ra;parition du ddclin,
une ;:cliticue 'r:it €tre ,.-iise en oeLlvre
, tenant con:.pte cles 61di:ients
relativer:e-i:.t fa.vorables qui cxistent dans 1es r6gions drancj-enne
incl'ustrrialisa,tion, not&Ir1:.:o.ri.t l rexiste nce i f une nain-d.roeuvrc
qualifi6e. Les e:rrerts ont sculig116 J-tcp.:ortunit 6 :.e tae -jas
disperser 1es ef -[orts 'rrais c]iexerccr une action dtenseii,ble sur
oertains 1:oints oli 1es cha.nces dle succ6s sont rdunies ; lrint 6g,ration des fir.GSu-f cs envisag6es clans un prcgrafi[-],e dtenser.rble accro{,t
les chances de r6ussite,
g
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Diverscs suijAe s ticns sont f orniuld6s sur 1es i.toycns cle 1a
conversion 16:l:ii.naie : rdaclaptatioit professionne]-Le, infrastructures
restructuration urbaine, as-rlects socio-psycholo5iclrles .
Le lroi-l.ile a sculi3n6 enfin le r61e que les coni:unaut6s
europdei-;-es 1:eu.rent jcuer €n- ce ci.ui conceri:tc lrdtuc'l e et 1a coorciination des iiesuris r:rises c{.. oeuvre clans 1cs di:l.f,6rerats pays de
1a Comr-:.unai;tti, ltcxa:-ren des lrro;1bi:res concrcts ce certaines r,3gions,
pa.rticulibre-.icnt 1es r6gions frontalibres,
et l ter:rploi cocrdcnn6
des diff 6rents r,royens f inanciers dont d j-s;rosent 1cs j-ns titutions
europ6enjaes.

. .L,e ra,:, ort du :,r"Ju.i:e 3 portc sur res ::.jyer-is ce pc.litic;ue
r65ionale cians 1a Con,-iunautd euroi:denre. Un irive r:'iaile syi f6r,:atique
cl es itloyens de i:ciitique
rigicnale ei,;1:1oyds cians chaque Etat ne;::bre
a 6td fait, ciont i1 a 6t,e tird cles conciusi,ons sur le t,lan
cor:iilllnaut a_i-re .

Le groil-'le a cs tir.i tlue l-cs avantages f inancie rs et f j-scaux ne
constituent qurun asr:ect de * t actiore rd.;icnale r e t que 1c C;ve 1ci:_
tle,:rent ces infra,structures et 1a ra-iionai j-saticn e i t organisation
adlrinistra.tive prdsentent 1a plus grande J-nrportance.
c'i

Le;rouile a 6tudi6 sLtccessive,:ient 1cs cliffdrentes infrastructures cui llo ive nt 6tre rdaiis6es sii,rultan6:..cn.i dals cerrains oentres
Ilpour
16unir 1es cr.rnCiti..;ns n6cess.lires au. d6ve1op1:e,:ent dcono',lique.
Les;":esu.res prises dans ies Etats ile:-:bres pour crder cles zon6s
industrielles,
an6l--'.orer 1es infrastructurcs
rdgionaies de
e eonc-urrence cxoessrve enrre -Les coliectivitas

liicale-s

{
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par une coordination efficace n tous 1es r:.itrcaux et lfar rLne
in-idgration des actions locaies et r :gional-es da.ns J-a politiciue
d cono;:riquc g6n6ra1e
'
lpolitique
Le grou.pe a. e stin6 clue la --,-icc er':. (. €Llvr'e d'rrte
dco.no::iique r\- i:loyen terrrrert ians 1a Comnunaut6 f ac j-iiterait
dans une cor-r.ccption 6cono-,:.:ique dretrser:rble des
1r int6ilration
tant par les Etats tlei:,:bres que ila.r 1es instituprises
i:!esures
tions europde nnes r et per-:rettrait de s lassrrrer qurelles sont
cci:.patiiries entrc e11es et silff isantes llour atteindre ltobjectif
d tui cl dveloppenent 6qui-1i-L,rd ae s 16gions ctre 1a Cor:r-i:,iunaut6.

Ces turiris rapports drexperts fou.rnissent une docur.ientation
iilportante q.ue la Conti;rission a tenu )- r.let'Lre , db s que l?ossibJ-e ,
), :-a dispositj-on cle s persollnes qiui sf intdressent aux proi:lbncs
du d 6veloppet:ent r6gional cla.ns la Cornr'rugaut6 eirropcenne
La Ccnr--,ission llens e que 1a l.:lise e n oe uvrc cies ccnciusions dcs
extf erts , par l es Etats r:e.-'bres corrrle ilar les irist ituti ons
curop6ennes, perr:rettre.it de r'!al:.ser des pro;rbs da.ns la. vcie
dru;rc rnci-11eure a.ct-i on rdgiona].c, et contri-bucra.it A. rdduire,
cor::i,e 1c vcut le T'raitc5 dc Ro-ne, 1e retarcl dcs re gions i":oins
favoris6es de la Com,,it1rtaut6.

Pour nettre ert oeLlvre l-es crnclu.sio,Ils d."" cx1;crts,
i.:. l';arjolin, ai:rbs consul-tatj-on des hauts forlctionnaires
rcsponsabl-cs de J-a politiquc ri6J-ona1 c des pays l;ei:bre s,
sou.i:iettra clc,nc prochaine:-rent b f "' Corir:ii-ssion un C'ccunent
da.ns 1a Coi":nunaut6
clrcnsenblc sur 1a- 1:ol.iti que r66ionaic
eurol:6enne , prdsentant certaines sLlgdestions sur 1e s grandes
lignes de iia-cti-on 5 r:eper tant par lcs Eta#s ;;e-r:i:res
curol:5cnr:.es pour ascllrcr urr
que par lcs institutions
d6veloppcieent r6 gional 6quilibr6. La" Co::ri,is sion s ais j-ra
courp6tentes dc
alors dc ses c..'.nc-lusions 1es institutions
1a Cor:r:runaut6 t
- t - : - : --

