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Investir pour la croissance et l'emploi dans les
régions de l'Union
La politique de cohésion constitue la principale stratégie d'investissement de l'Union, avec un
budget de plus de 350 milliards d'euros pour la période 2014-2020. Elle soutient l'investissement
dans l'emploi, les petites et moyennes entreprises (PME), l'environnement et les infrastructures. Le
sixième rapport sur la cohésion, publié par la Commission européenne en juillet 2014, analyse
l'incidence, l'évolution et les perspectives d'avenir de la politique de cohésion.

Politique de cohésion – cadre et situation actuelle
Le financement de la cohésion soutient l'objectif stratégique de l'Union d'investir dans l'emploi et la
croissance. L'objectif principal de cette politique est de réduire les disparités régionales, en coordination
étroite avec les objectifs de la stratégie Europe 2020. Un financement est disponible pour les 276 régions de
l'Union, avec une attention particulière pour les régions les moins développées. Tous les trois ans, la
Commission européenne, conformément aux traités (article 175 du traité FUE), est tenue de présenter un
rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de la cohésion économique, sociale et
territoriale. Le rapport de 2014 procède à une évaluation initiale de la période de programmation 2007-2013
en décrivant les principales modifications pour la nouvelle période. Les investissements en matière de
cohésion pour la période 2014-2020 portent principalement sur onze objectifs thématiques financés par le
Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion
(FC). Les priorités du FEDER comprennent notamment l'innovation et la recherche, la stratégie numérique, le
soutien aux PME et l'économie à faibles émissions de CO2. Le Fonds de cohésion finance des investissements
dans les réseaux de transport et dans les infrastructures environnementales dans 15 pays bénéficiaires. Le
FSE est axé sur l'emploi, l'inclusion sociale, l'éducation et la formation. À titre de reconnaissance du rôle de
la bonne gouvernance dans l'efficacité de la politique de cohésion, une partie du financement émanant du
FSE est destiné au renforcement des moyens de l'administration publique.
Pour améliorer l'efficacité et remédier aux défaillances antérieures, la politique de cohésion a été réformée
en 2013. La nouvelle politique distribue les ressources à un nombre plus limité de priorités et est plus
étroitement liée à la stratégie Europe 2020 de l'Union et à son cadre de gouvernance économique. Les règles
pour les fonds de l'Union ainsi que la classification des régions ont été simplifiées. L'accent est davantage mis
sur la dimension urbaine, la participation des partenaires et la coopération transfrontalière. En volume, le soutien
financier est passé des infrastructures aux PME, à l'innovation et à l'emploi.

Incidence de la politique de cohésion 2007-2013
Lors de la période de programmation précédente, les actions de la politique de cohésion ont été mises à mal
par la crise économique, qui a entraîné une hausse du taux de chômage et une baisse de l'investissement
public. Les investissements de cohésion ont toutefois contribué à amortir certains effets de la crise dans les
États membres où ils ont constitué une part importante des investissements publics. Leur incidence peut
être mesurée comme une estimation de la contribution à la croissance du PIB et de l'emploi (par exemple,
une augmentation estimée du PIB pouvant aller jusqu'à 2,1 % par an dans les États membres qui ont adhéré
à l'Union depuis 2004). Parmi les éléments qui prouvent cette incidence, il y a les résultats directs. Selon les
derniers chiffres de la Commission, qui mettent à jour les données du rapport, le financement de la politique
de cohésion a contribué à créer près de 770 000 emplois et soutenu près de 100 000 start-up. Plus
de 3 700 kilomètres de routes ont été construites, la couverture du haut débit a été fournie à près
de 5 millions de personnes et 5,5 millions de personnes ont été reliées à des stations de traitement des eaux
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usées. L'évaluation complète de l'incidence des investissements de cohésion est encore en cours, puisque les
fonds de la période 2007-2013 peuvent être utilisés jusqu'à la fin de 2015. En outre, certains effets pourraient n'être
visibles qu'à long terme, étant donné que les investissements ont une incidence sur des structures économiques
plus larges.

Le rapport sur "les investissements en faveur de l'emploi et de la croissance: promotion de la cohésion
économique, sociale et territoriale de l'Union", adopté par la commission du développement régional du
Parlement européen (rapporteur: Tamás Deutsch, PPE, Hongrie), demande une meilleure coordination avec les
autres politiques d'investissement de l'Union, de façon à assurer la synergie et à éviter les chevauchements. Il
souligne l'importance d'investir dans l'emploi, les PME, la jeunesse et l'éducation. Il souligne également que la
bonne gouvernance est un facteur essentiel pour garantir l'efficacité de cette politique. Il met aussi l'accent sur le
rôle du Parlement, qui est de contrôler les procédures de gouvernance économique relatives à la politique de
cohésion. Le rapport indique que la dimension territoriale est sous-représentée dans le rapport de la Commission,
notamment en ce qui concerne la coopération transfrontalière. Il déplore en outre le retard pris dans la mise en
œuvre de la politique de cohésion 2014-2020 et les retards de paiement pour la période précédente. Le vote de
cette résolution est prévu en plénière en septembre 2015 (dossier de procédure 2014/2224(INI)).
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