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Le 29 mai 2018, lors de l’élaboration du cadre financier pluriannuel et du train de mesures relatif à la politique 
de cohésion pour la période 2021-2027, la Commission a adopté une proposition de règlement sur le Fonds 
européen de développement régional (FEDER) et le Fonds de cohésion (FC). Le règlement proposé définit les 
règles de mise en œuvre de ces fonds, dont les exigences de concentration thématique et les activités 
admissibles. Lors de la période de session de juin II, le Parlement européen est appelé à se prononcer en 
deuxième lecture sur le texte issu des négociations interinstitutionnelles. 

Rappel 
La politique de cohésion de l’Union vise à réduire les disparités régionales et à renforcer la cohésion 
économique, sociale et territoriale. Lors de la période 2021-2027, elle représentera un tiers environ du 
budget de l’Union, avec une dotation d’un peu plus de 372 milliards d'euros (aux prix actuels). Cette 
politique s’articulera autour de trois fonds: le FEDER, le FC et le Fonds social européen plus (FSE+). Elle 
pourra également s’appuyer sur le programme REACT-EU doté de plus de 50 milliards d’euros sur le budget 
de l’instrument pour la relance Next Generation EU. Les règles générales applicables au FEDER et au CF sont 
définies dans le règlement portant dispositions communes, qui sera lui aussi mis aux voix lors de la période 
de session de juin II. 

Proposition de la Commission 
Présentée par la Commission, la proposition de règlement relatif au FEDER et au CF a été publiée le 29 mai 
2018, avant d’être modifiée le 28 mai 2020 en vue de contribuer à la relance après la pandémie de 
coronavirus. Elle prévoit d’axer la majeure partie des financements du FEDER sur la réalisation de deux 
objectifs stratégiques: une Europe plus intelligente et une Europe plus écologique, en soutenant 
notamment les investissements consacrés aux infrastructures, à l’efficacité énergétique, aux PME, mais aussi 
à l’information et à la communication. Le FC aurait pour vocation principale d’aider les projets relatifs à 
l’environnement et aux infrastructures de transport, et de concourir ainsi aux activités destinées à 
l’avènement d’une Europe verte et plus connectée. Des crédits seraient également affectés aux objectifs 
climatiques, au développement urbain durable et aux régions ultrapériphériques. Cependant, certaines 
activités seraient exclues des financements: il en serait ainsi, par exemple, des investissements dans le tabac, 
les combustibles fossiles, les décharges ou encore les installations nucléaires. 

Position du Parlement européen 
Le 27 février 2019, la commission du développement régional (REGI) a adopté son rapport relatif à la 
proposition. Un mois plus tard, le Parlement arrêtait sa position de première lecture. Engagées après les 
élections européennes de 2019, les négociations en trilogue ont abouti à un accord provisoire en 
décembre 2020. Le 9 février 2021, toujours en trilogue, le Parlement et le Conseil entérinaient leur accord. 
Le texte arrêté comporte de nombreux points mis en avant par le Parlement, tels que la réduction des 
exigences de concentration thématique, l’augmentation de l’enveloppe consacrée au développement 
urbain durable et le régime spécial des régions ultrapériphériques. Le champ d’intervention des 
investissements réalisés au titre du FEDER est élargi à la création d’emplois et à la connectivité numérique, 
tandis que le FC devra s’intéresser davantage aux énergies renouvelables. La commission REGI a approuvé 
le résultat des négociations le 16 mars 2021. Le Conseil a lui arrêté sa position de première lecture le 27 mai 
2021. À présent, c’est au Parlement qu’il revient d’adopter officiellement le texte en deuxième lecture, à 
l’occasion de la période de session de juin II, en basant son vote sur la recommandation de la commission 
REGI du 15 juin 2021. 
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Recommandation pour la deuxième lecture: 
2018/0197(COD); commission compétente au fond: REGI; 
rapporteur: Andrea Cozzolino (S&D, Italie). Pour en savoir 
plus, reportez-vous à notre note d’information «Législation 
européenne en marche» sur le sujet. 
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