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Éléments fondamentaux de la politique de
cohésion pour l’après-2020
L’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que l'Union poursuit
son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale et à réduire
l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions. La politique de cohésion de
l’Union est le moyen d’atteindre ces objectifs. Lors de la plénière de juin, un rapport d'initiative sur
les éléments fondamentaux d’une politique de cohésion de l’Union pour l’après-2020 sera mis aux
voix. Il propose une vue d’ensemble des priorités pour l’avenir de la politique de cohésion.

Contexte
Les débats sur les priorités futures de la politique de cohésion, ainsi que sur le cadre financier pluriannuel
(CFP) actuel et pour l’après-2020 sont actuellement en cours. La sortie du Royaume-Uni de l’Union
européenne pourrait avoir des conséquences importantes sur le budget de l’Union et, dès lors, sur
l’enveloppe financière de la politique de cohésion. Le Livre blanc sur l’avenir de l’Europe présenté par la
Commission européenne en mars 2017 formule plusieurs hypothèses quant à ce que l’avenir réserve à
l’Union européenne. Certaines de ces hypothèses, si elles venaient à se concrétiser, auraient des retombées
négatives sur la politique de cohésion pour l’après-2020. En outre, certains États membres parmi les
contributeurs nets au budget de l’Union remettent actuellement en question le fonctionnement et l’utilité
de la politique de cohésion et insistent pour affecter ces ressources à d’autres domaines d'action.

L'avenir de la politique de cohésion
Les questions liées à l’avenir de la politique de cohésion se répartissent en deux catégories: celles de nature
plutôt technique (allègement de la charge administrative, simplification, etc.) et celles, de nature plus
politique, susceptibles de susciter de vifs débats. Par exemple, avec l’émergence de nouvelles priorités
politiques, le besoin d’une plus grande souplesse financière en cas d’urgence (pour les questions liées à
l’immigration, par exemple) se fait sentir, avec pour conséquence éventuelle un transfert de ressources à
partir des Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI), principaux fonds étayant la politique
de cohésion. De tels transferts ou réductions budgétaires, qu'ils résultent d'une rebudgétisation ou d’une
redéfinition des priorités politiques, risquent de raviver les discussions entre États membres contributeurs
nets et bénéficiaires nets. En outre, la forte priorité qu’accorde la Commission au Fonds européen pour les
investissements stratégiques (EFSI) est susceptible de créer des conflits avec les Fonds ESI.

Position du Parlement européen
Le 18 mai 2017, la commission du développement régional (REGI) a adopté un rapport d'initiative sur les
éléments fondamentaux d’une politique de cohésion de l’Union pour l’après-2020, dans lequel elle s’oppose
à toute réduction de l’action de l’Union en faveur de la politique de cohésion et demande que le budget
affecté à celle-ci soit maintenu à un niveau adéquat, voire renforcé. Elle souligne en outre toute l’importance
de l’engagement des partenaires aux niveaux national, régional et local, conformément au principe de
partenariat consacré par le règlement portant dispositions communes (RPDC). Une augmentation du budget
de la coopération territoriale européenne est également demandée. La Commission est invitée à proposer
des mécanismes permettant une plus grande souplesse dans la mise en œuvre du budget de l’Union dans
son ensemble. Est envisagée également la création d’une réserve qui permettrait de faire face à des
imprévus. Le rapport souligne qu’il doit y avoir un lien équilibré entre la politique de cohésion et le processus
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de gouvernance économique dans le cadre du Semestre européen. La Commission est invitée à adopter des
mesures de simplification et le rapport avance l’idée que les Fonds ESI pourraient être mieux employés pour
faire face aux nouveaux phénomènes démographiques. Si la politique de cohésion devrait continuer de
s’appuyer essentiellement sur les subventions, il convient de ménager la possibilité d’utiliser aussi des
instruments financiers lorsque leur utilité est manifeste. L’EFSI ne devrait pas compromette la politique de
cohésion. Le rapport prend acte de l’importance de la technologie, de l’innovation, de la spécialisation
intelligente, de la dimension urbaine et des liens entre ville et campagne ainsi que du grand rôle que peut
jouer la politique de cohésion dans la lutte contre le changement climatique et la promotion de l’économie
verte. Orienter les fonds vers la croissance, l’emploi, la compétitivité et la stratégie numérique pour l’Europe
devraient constituer les priorités absolues. Il importe également de ne pas prendre de retard dans la
préparation de la politique de cohésion. Enfin, le rapport insiste sur la capacité de la politique de cohésion à
relever les défis migratoires.

Rapport d’initiative: 2016/2326(INI). Commission compétente au fond: REGI; rapporteure: Kerstin Westphal, S&D,
Allemagne.
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