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Le renforcement des partenariats dans le cadre
de la politique de cohésion
Le principe de partenariat se trouve au cœur de la politique de cohésion de l'Union. Processus
associant les autorités publiques, les partenaires économiques et sociaux et la société civile, il
accroît la légitimité des politiques de l’Union et, en consolidant leur appropriation sur le terrain,
peut contribuer à communiquer plus efficacement les résultats obtenus grâce à elles. Un rapport
relatif au renforcement de l’engagement des partenaires et de la visibilité dans l’exécution des
Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) fera l’objet d’un débat lors de la
session plénière du Parlement en juin.

Contexte
Le principe de partenariat a été sensiblement consolidé dans le cadre de la politique de cohésion pour la
période 2014-2020, l’article 5 du règlement portant dispositions communes stipulant qu’il appartient aux
États membres d’organiser un partenariat pour chaque programme opérationnel des Fonds ESI ainsi que
pour les accords de partenariat, où il est précisé de quelle manière les pays entendent utiliser les
financements alloués au titre des Fonds ESI. Les partenaires, qui comprennent les autorités locales et
régionales, les partenaires économiques et sociaux ainsi que des organisations de la société civile, sont
invités à participer à l'élaboration, à la mise en place et au suivi de la politique de cohésion. Ceux-ci, en vertu
du code de conduite européen sur le partenariat, qui édicte les principes régissant la consultation utile,
transparente et en temps opportun des partenaires, doivent être les personnes ou les organes les plus
représentatifs des parties prenantes concernées.

Évaluer le principe de partenariat
Une étude de la Commission sur l’application du principe de partenariat et la gouvernance à plusieurs
niveaux dans le cadre des Fonds ESI pour la période 2014-2020, publiée en juillet 2016, a démontré que le
principe de partenariat avait été respecté dans une mesure satisfaisante dans un grand nombre de pays et
que le niveau de participation des parties prenantes avait connu une hausse par rapport à la période 2007-
2013. Le point de vue des parties prenantes s’est toutefois révélé plus mitigé. Parmi les problèmes
mentionnés, on note la surreprésentation de certains groupes d’intérêts, les inquiétudes soulevées par la
méthode de sélection des partenaires, des doutes quant à la qualité du processus de consultation en lui-
même et la faible prise en compte des avis exprimés par les parties prenantes dans les documents liés à la
cohésion. Les organes consultatifs de l’Union ont également formulé plusieurs réserves, le Comité des
régions arguant ainsi que les autorités locales et régionales avaient rarement été associés de manière
suffisante à l’élaboration des accords de partenariats et des programmes opérationnels et signalant que
certains partenariats restaient superficiels, tandis que le Comité économique et social soulignait que le code
de conduite européen sur le partenariat n’avait pas été entièrement appliqué et respecté par tous les pays.
Alors que s’ouvrent les négociations relatives à l’avenir de la politique de cohésion, les parties prenantes ont
appelé de leurs vœux un renforcement du principe de partenariat, et insisté sur la nécessité de l’améliorer
constamment après 2020 ainsi que de renforcer la participation au niveau local, de sorte à garantir une
meilleure appropriation des Fonds ESI sur le terrain. D’après un rapport de la commission du développement
régional sur les éléments fondamentaux d’une politique de cohésion de l’Union pour l’avenir, qui sera
également débattu au cours de la plénière de juin, le principe de partenariat peut encore être amélioré et
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devrait encore être renforcé, tout comme le code de conduite, par l’introduction de critères minimaux
relatifs à la participation des partenaires.

Rapport relatif au renforcement de l’engagement des partenaires et de la visibilité
Le rapport de la commission du développement régional indique que les pouvoirs publics doivent associer
les parties prenantes à toutes les phases de négociation et d’exécution de la politique de cohésion,
conformément au principe de partenariat, et insiste sur le fait qu’il est essentiel d’accroître l’appropriation
de cette politique sur le terrain afin qu’elle produise des résultats satisfaisants et que la communication à
son sujet soit efficace. Il souligne par ailleurs l'importance du code de conduite dans la consolidation de
l’engagement collectif au regard de la politique de cohésion et de son appropriation, et demande que des
ressources plus importantes et de plus grands efforts soient investis dans l’implication des partenaires,
ajoutant que ces derniers peuvent agir comme des multiplicateurs de réussite. En particulier, le rapport
invite instamment les États membres à envisager de recourir à la gouvernance participative, de sorte à
renforcer l’engagement des citoyens, par exemple dans le cadre de leurs décisions en matière de dépenses.

Rapport d’initiative: 2016/2304. Commission au fond: REGI; rapporteur: Daniel Buda (PPE, Roumanie).
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