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RÉSUMÉ
Dans une allocution prononcée en 2015, la commissaire européenne à la politique régionale, Corina
Crețu, a relancé le débat sur la réforme de la politique de cohésion pour l’après-2020 en soulevant
dix questions majeures qui sont matière à réflexion. L’une de ces questions a trait à la façon dont la
politique de cohésion de l’Union européenne peut contribuer de manière optimale à ses deux
objectifs: la compétitivité et la cohésion. Trouver la forme d’aide la plus efficace représente
également un point de réflexion important. Faut-il ainsi privilégier les subventions, l’aide
remboursable, les instruments financiers, ou une combinaison de ces éléments, tout en renforçant
la concentration thématique? La façon dont la politique de cohésion répond aux défis nouveaux et
grandissants (tels que les migrations) fait également l’objet d’un large débat.
La simplification de la politique pour les bénéficiaires, l’importance de parvenir à une meilleure
gouvernance, et la contribution de la politique de cohésion à la gouvernance économique de l’Union
sont autant d’autres questions qu’il convient d’examiner. Une autre question porte sur le meilleur
moyen de soutenir les régions à la traîne. Une attention particulière est également prêtée au rôle
de la dimension urbaine dans la politique de cohésion. La façon dont la politique de cohésion peut
soutenir au mieux la croissance, l’emploi et l’innovation en dehors des zones densément peuplées
et dans les régions aux caractéristiques géographiques particulières est également un sujet de
discussion dans les milieux politiques. Dernier point mais pas le moins important, la méthode
d’allocation des fonds de la politique de cohésion constitue une autre question qui suscite la
réflexion. Dans un discours prononcé en 2016, la commissaire a concentré son attention sur quatre
domaines principaux: la flexibilité, la performance, la gouvernance économique accompagnée de
réformes structurelles, et la simplification. Depuis lors, la question du Brexit à compliqué davantage
encore les discussions relatives à l’avenir de la politique de cohésion. La sortie du Royaume-Uni de
l’Union européenne pourrait avoir des conséquences importantes sur le budget de l’Union et, par
conséquent, sur l’enveloppe financière de la politique de cohésion.
Cette note d’information est la version mise à jour d’une note précédente publiée en mai 2016.

Contenu du briefing:
 Présentation de la politique de cohésion
 Le CFP 2020-2026 et les conséquences du Brexit
 Gouvernance économique et réformes
 Flexibilité: nouveaux enjeux politiques
 Performance et simplification
 Instruments financiers et EFSI
 Le programme urbain de l’Union - régions

dotées de spécificités géographiques
 Indicateurs autres que le PIB
 Attention particulière aux régions à la traîne
 Perspectives

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)582017


EPRS Défis pour la politique de cohésion de l’Union européenne

Service de recherche pour les députés Page 2 de 13

Présentation de la politique de cohésion
L’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (introduit par le
traité de Lisbonne de 2009) affirme: «Afin de promouvoir un développement harmonieux
de l’ensemble de l’Union, celle-ci développe et poursuit son action tendant au
renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale. En particulier, l’Union
vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard
des régions les moins favorisées.» D’après le sixième rapport de la Commission
européenne sur la cohésion économique, sociale et territoriale comme objectif explicite
de la politique de cohésion, un accent plus marqué est mis désormais sur l’accès aux
services, la géographie fonctionnelle, l’analyse territoriale et la durabilité. Ce changement
se reflète également dans la stratégie Europe 2020 qui accorde une importance accrue à
la croissance durable.

La politique de cohésion est mise en œuvre par le biais de trois fonds: le Fonds européen
de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), et le Fonds de
cohésion. Avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), ils forment les Fonds
structurels et d’investissement européens (Fonds ESI). Le financement de la politique
régionale et de cohésion pour la période 2014-2020 s’élève à 351,8 milliards d’euros, soit
32,5 % du budget de l’Union. La politique de cohésion profite à l’ensemble des régions de
l’Union. Bien que la période de programmation actuelle se termine en 2020, des
discussions ont déjà été entamées sur l’avenir de la politique de cohésion après 2020.
Certains des débats les plus importants seront analysés ci-après.

Le CFP 2020-2026 et les conséquences possibles du Brexit
Selon l’article 25 du règlement fixant le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période,
la Commission doit présenter une proposition pour le CFP de l’après-2020 avant le 1er

janvier 2018. Il est encore trop tôt pour spéculer sur la forme que prendra le CFP.
Cependant, une étude de l’EPRS sur les perspectives économiques et budgétaires de
l’Union apporte d’intéressants exemples de fond au débat en cours. Selon certaines
analyses, la structure actuelle du CFP est obsolète, elle accorde trop d’attention aux
anciennes priorités et n’encourage pas suffisamment les initiatives à la valeur ajoutée
européenne élevée. Dans ce contexte, l’harmonisation du budget avec un nouvel
ensemble de priorités stratégiques européennes qui auraient évolué est une question
d’importance. Parmi les domaines identifiés comme nécessitant une plus grande
implication financière de l’Union, la gestion des frontières, la migration et les réfugiés, les
défis de sécurité et la défense, et une politique d’investissement consolidée. En outre,
nombreux sont ceux qui demandent davantage de possibilités de déplacer les ressources
dans les rubriques du CFP et entre elles, par exemple dans le but de réutiliser les
montants et les amendes dégagés, ou d’accorder de plus grandes marges au titre des
plafonds annuels. La réorientation des priorités et une structure plus flexible de
financement peuvent avoir un effet sur la politique de cohésion à plus long terme.

En outre, une fois que le Royaume-Uni déclenchera la procédure de l’article 50 pour sortir
de l’Union («Brexit»), les relations budgétaires entre l’Union et le Royaume-Uni devront
être aménagées. Différents scénarios ont été évoqués allant d’une loi de sortie qui
couvrirait les responsabilités restantes au titre du budget commun en cessant de
participer aux activités de l’Union, à la poursuite de la participation du pays à certaines
activités et aux contributions qui y sont associées. En fonction du scénario qui sera
retenu, certaines conséquences du Brexit pourraient avoir de graves incidences sur le

https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1300&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1300&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0487:0548:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0508&from=FR
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_fr.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/basic/basic_2014_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1311
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2017)595915
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2017)595915
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budget de l’Union alors que d’autres auraient des incidences plus gérables. Différentes
études universitaires font le point sur les problèmes que soulève le départ du Royaume-
Uni et esquissent différents scénarios budgétaires qu’entraînerait un tel départ.1

Gouvernance économique et réforme structurelle
Depuis le début, la politique de cohésion vise à réduire les disparités entre les régions
pauvres et les régions riches européennes. On peut toutefois penser que le discours
centré sur la compétitivité, avec les mesures prises en aval, tend à favoriser les régions
déjà dynamiques et les pôles de croissance métropolitains.2 En revanche, un discours axé
sur la cohésion peut tenir compte des divers problèmes structurels auxquels les régions
doivent faire face, comme le chômage élevé, les inégalités sociales, les handicaps
géographiques (dont souffrent par exemple les régions montagneuses et insulaires), et
l’éloignement des grandes villes, ainsi que la difficulté d’accès des petites et moyennes
entreprises (PME) au financement.

Bien que la cohésion demeure un élément important de la politique régionale de l’Union,
le cadre législatif 2014-2020 a resserré les liens entre les questions ayant trait à la
gouvernance économique. La politique de cohésion est aujourd’hui plus étroitement liée
aux priorités du Semestre européen. Le Semestre européen fixe les objectifs à atteindre
dans le cadre de l’année à venir pour l’ensemble de l’Union et présente également une
série de recommandations par pays devant permettre de faire face aux principaux
problèmes socioéconomiques qui se posent dans chaque État membre.

L’article 23 du règlement portant dispositions communes (RDC), qui traite de la question
de la conditionnalité macroéconomique, en est un autre exemple. Il mentionne que des
sanctions comme la suspension des fonds de cohésion peuvent être utilisées pour
renforcer le respect des règles en cas de déficits excessifs ou de déséquilibres budgétaires
dans les États membres. La question de la conditionnalité macroéconomique a créé des
tensions et des divisions entre les États membres contributeurs ou bénéficiaires nets et,
en particulier, entre les États membres très performants sur le plan économique et les
plus faibles. Les États membres les plus pauvres affirment qu’il est essentiel que l’Union
ne perde pas de vue le rôle et les objectifs originels de la politique de cohésion et son
importance en tant qu’instrument permettant de maintenir l’investissement dans les
régions européennes, en particulier dans un contexte de crise et d’instabilité
économiques. La suspension des paiements est décidée par le Conseil sur proposition de
la Commission dans le cas où l’État membre concerné n’a entrepris aucune action suivie
d’effets pour prendre les mesures qui s’imposent. En 2016 par exemple, la Commission a
proposé de prendre des mesures à l’encontre de l’Espagne et du Portugal car ces pays
n’ont pas été en mesure de s’attaquer à leur déficit public excessif. Cependant, aucune
sanction n’a été levée et la proposition a été enterrée en novembre 2016.

Dans une résolution adoptée en 2015, le Parlement avait insisté sur le fait que le
mécanisme de conditionnalité macroéconomique doit être appliqué dans des cas
exceptionnels, à titre d’ultime recours, et qu’il doit être bien pesé et dûment justifié. S’il
reconnaît la nécessité d’une bonne gouvernance économique, le Parlement soulignait
également que la conditionnalité macroéconomique ne devait pas entraver la poursuite
des objectifs plus vastes de la cohésion économique, sociale et territoriale. De même, il
craignait que toute mesure adoptée au titre de l’article 23 du RDC entraîne davantage
d’incertitude et d’instabilité financières qui aggraveraient à leur tour la situation précaire
des régions défavorisées ou de celles qui ont été les plus durement touchées par la crise.
Il précisait qu’il faut éviter que des entités régionales ou locales ne se voient pénalisées

http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/legislation/regulations/
http://bit.ly/2mvFCet
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=FR
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/140106.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3664_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0385&format=XML&language=FR
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par une reprogrammation ou une suspension des fonds qui nuirait à leur situation
économique et sociale à cause de manquements au niveau macroéconomique relevant
d’autres niveaux d’administration. Par ailleurs, une application de sanctions au titre de
l’article 23 empêcherait encore un peu plus la réalisation des objectifs de la
stratégie Europe 2020.

Cependant, les réformes structurelles peuvent être interprétées plus largement comme
des réformes de la gouvernance de la politique de cohésion. Ainsi, un débat risque de
s’ouvrir sur le choix entre une plus grande centralisation de la gestion des fonds de
cohésion, par un renforcement du pouvoir de contrôle de la Commission, ou un
renforcement des compétences des États membres en matière de gestion des fonds et
des projets. D’autres idées sur la table iraient dans le sens d’une différenciation pour
chaque pays de l’Union qui tiendrait compte de ses propres besoins et spécificités. À cet
égard, des questions relatives à la subsidiarité peuvent se poser. La législation sur les
accords de partenariat a, en théorie, renforcé le rôle des acteurs locaux et régionaux. Ces
accords sont négociés entre la Commission et les autorités nationales, après consultation
des divers niveaux de gouvernance, des représentants des groupes d’intérêt, de la société
civile, et des représentants locaux et régionaux. Malgré cela, plusieurs États membres
sont peu disposés à explorer pleinement les possibilités qu’offre cet instrument.

Flexibilité: nouveaux enjeux politiques
Un certain nombre de nouveaux enjeux, tels que l’immigration, sont susceptibles de
modifier les priorités de la politique de cohésion. Si les compétences en matière
d’immigration relèvent principalement des États membres, l’Union peut également aider
les États membres, les autorités locales et les organisations de la société civile à traiter
ces questions. Plusieurs régions frontalières et périphériques de l’Union ont été
durement touchées par les flux d’immigration. La politique de cohésion peut dès lors être
une source importante d’aide financière à l’intégration efficace des immigrés, comme en
témoigne la mise en œuvre de divers programmes portant sur l’éducation, l’emploi, le
logement et la lutte contre la discrimination. Le FSE et le FEDER peuvent être d’autres
sources de financement. Par ailleurs, l’aide financière aux mesures d’urgence, comme par
ex. la mise en place de centres d’accueil et d’hôpitaux mobiles ou la fourniture de tentes
et de conteneurs, relève principalement du champ d’application des programmes du
Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF). Des mécanismes de coordination entre
les sources de financement, telles que l’AMIF, le Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et
les Fonds ESI, peuvent être mis en place afin de renforcer les synergies.

Toute la question est de savoir si la politique de cohésion après 2020 réservera des
montants spécifiques à ces nouveaux enjeux. Néanmoins, comme pour toute réallocation
des ressources, il n’est pas facile de justifier leur portée, celle-ci devant au préalable faire
l’objet d’un large consensus politique. Il reste également à voir comment les régions
peuvent participer à l’effort dans le domaine de l’immigration, les États plus que les
régions ayant financé ces matières.

D’autres questions peuvent également être liées aux dix priorités de la Commission
Juncker qui, à l’exception de la migration, abordent des problèmes tels que l’emploi, la
croissance et l’investissement, le marché unique numérique et l’union de l’énergie. La
première priorité des lignes directrices politiques pour 2014, relative à «l’emploi, la
croissance et l’investissement», englobe deux principaux domaines d’action – le plan
d’investissement pour l’Europe, proposé en novembre 2014, et le paquet pour une
économie circulaire, proposé en décembre 2015, ainsi que de nombreuses autres

http://www.cohesify.eu/2016/12/20/differentiation-management-cohesion-policy-idea-whose-time-come/
https://ec.europa.eu/info/publications/partnership-agreements-european-structural-and-investment-funds_en
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-contribution/migration.pdf
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=fr
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/asylum-migration-integration-fund/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/index_en.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/595876/EPRS_IDA(2017)595876_FR.pdf
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_fr
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_fr
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_fr
https://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/towards-circular-economy_fr
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mesures. Étant donné que la politique de cohésion est intrinsèquement liée aux
problèmes de l’emploi, de la croissance et de l’investissement, on pourrait s’attendre à
ce qu’elle débouche sur davantage de résultats tangibles dans ces domaines. Lors d’un
récent atelier de la commission du développement régional du Parlement européen, le
professeur John Bachtler a insisté sur le fait qu’il était plus que jamais nécessaire
d’assurer une cohésion territoriale dans l’Union et a plaidé en faveur d’une politique de
cohésion renforcée pour l’Union européenne. Il a également évoqué un
dysfonctionnement majeur de la cohésion territoriale au Royaume-Uni, qui s’est traduit
par un sentiment de désespoir. Cela pourrait avoir eu une incidence sur le vote en faveur
du Brexit, sachant que ce sont les régions les plus pauvres du Royaume-Uni qui ont voté
plus favorablement en faveur de la sortie de l’Union.

Lancée en février 2015, la stratégie «Union de l’énergie» fixe les objectifs majeurs de
l’Union dans le domaine de l’énergie, notamment un virage marqué vers le
développement des sources d’énergie renouvelables et l’utilisation durable de l’énergie.
La politique de cohésion joue également un rôle dans ce scénario. Ainsi, au cours de la
période de programmation 2014-2020, 38 milliards d’euros seront investis au titre du
FEDER et du Fonds de cohésion pour soutenir la transition vers une économie sobre en
carbone. Les règles du FEDER pour la même période exigent des États membres des
dépenses minimales (un minimum imposé de dépenses) dans ce domaine particulier.

Les questions de la numérisation et de l’innovation pourraient nécessiter davantage
d’attention. En 2015, la Commission a présenté la stratégie «Marché unique numérique»,
qui vise à offrir de nouvelles perspectives aux particuliers et aux entreprises dans le
secteur du numérique. Conformément à cette stratégie, les régions et les villes peuvent
explorer diverses initiatives en matière de TIC et prendre une part active à la planification
et à la poursuite de leurs propres stratégies numériques. Il subsiste toutefois des
différences considérables entre les États membres et les régions de l’Union sur le plan de
la performance numérique, de nombreuses régions orientales et méridionales affichant
des résultats médiocres, comme le montre le tableau de bord de la stratégie numérique
de l’Union, qui mesure la connectivité, le capital humain, l’utilisation de l’internet,
l’intégration de la technologie numérique, et les espaces publics numériques. Un lien
existe aussi entre l’innovation numérique et la spécialisation intelligente, qui ouvre des
perspectives à une différenciation axée sur l’innovation et à la transformation
économique, en tirant parti des ressources locales et des avantages comparatifs. Mais si
la mise en place d’une stratégie de recherche et d’innovation pour une spécialisation
intelligente (RIS3) est devenue une condition préalable à l’obtention d’un financement
du FEDER, toutes les régions de l’Union n’ont pas réussi à explorer les possibilités offertes
par la spécialisation intelligente. Le tableau de bord de l’innovation régionale de l’Union
indique qu’un petit nombre seulement des régions ont acquis un niveau d’excellence
dans le domaine de l’innovation.

Le Parlement a toujours appuyé les mesures visant à encourager le développement des
infrastructures à large bande et des TIC. Dans une résolution sur la stratégie numérique
adoptée en 2013, il s’est félicité de l’adoption, au niveau de l’Union, de dispositifs de
garantie pour la jeunesse destinés à lutter contre le chômage des jeunes, et a demandé
à la Commission et aux États membres d’optimiser l’efficacité de ces actions en donnant
la priorité à l’acquisition des compétences numériques. En septembre 2016, le Parlement
a adopté une résolution intitulée «Politique de cohésion et stratégies de recherche et
d’innovation pour la spécialisation intelligente», qui met l’accent sur le rôle central d’une
RIS3 dans la contribution de la politique de cohésion aux objectifs de la stratégie UE 2020

http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20170124-1500-COMMITTEE-REGI
https://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_fr
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/568358/EPRS_BRI%282015%29568358_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-scoreboard
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573912/EPRS_BRI(2016)573912_EN.pdf
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3pguide
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-377
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=fr
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2016-0320
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et les principales questions soulevées par les applications RIS 3.

Performance et simplification
Comme l’a fait savoir la commissaire Creţu dans plusieurs discours, l’avenir de la politique
de cohésion sera fonction des arguments convaincants qui seront avancés concernant la
valeur ajoutée de la politique et de ses résultats. Par conséquent, la performance est un
élément clé devant permettre de convaincre les sceptiques et de sauvegarder les
ressources financières qu’elle a permis d’obtenir jusqu’à présent. Cependant, les avis sur
ce que la politique de cohésion devrait apporter diffèrent d’un acteur politique à l’autre.
Certains États membres souhaiteraient que la politique de cohésion soit étroitement liée
aux questions relatives aux objectifs économiques, alors que d’autres ont tendance à
mettre l’accent sur les aspects de la politique relatifs à la cohésion. La politique de
cohésion joue d’ores et déjà un rôle ambitieux, étant donné qu’elle vise à remédier aux
écarts qui menacent la cohésion, à contribuer à la stabilité macroéconomique et même à
s’attaquer aux nouveaux problèmes tels que l’immigration. Néanmoins, elle pourrait être
dépassée par la coexistence de plusieurs priorités contradictoires. En outre, lorsqu’il est
question d’effets plus tangibles, il n’est pas toujours aisé de mesurer l’incidence de la
politique de cohésion sur certains domaines. La Commission européenne a fourni des
chiffres concernant les effets positifs de la politique de cohésion dans divers domaines en
ce qui concerne la période 2007-2013. Cependant, peu de résultats peuvent être
mentionnés pour la période 2014-2020 en raison du délai habituel de démarrage des
programmes au cours des premières années de programmation. Plusieurs idées telles
que l’attention accordée à la qualité de la mise en œuvre des projets, plutôt qu’à
l’absorption des fonds, et un allègement de la charge administrative de la politique au
moyen de la simplification pourraient améliorer la
performance de la politique de cohésion.

Simplification
Dans le cadre de la période de programmation 2007-
2013, plusieurs séries d’orientations stratégiques
coexistaient pour la politique de cohésion, le
développement rural et la politique maritime et de la
pêche. Les États membres ont essayé de simplifier les
procédures par la mise en place du cadre stratégique
commun pour la période 2014-2020, de façon à garantir
que les Fonds ESI contribuent à la réalisation des grands
objectifs de la stratégie Europe 2020. Le cadre
stratégique commun constitue également le cadre de
référence européen unique permettant une meilleure
coordination entre les fonds structurels et
d’investissement européens et d’autres instruments de
l’Union. Les bénéficiaires et les autorités de gestion des
fonds européens se plaignent cependant de la relative
complexité des procédures de gestion des fonds, due aux
contraintes administratives excessives. Les fonds
européens sont encore toujours soumis à de nombreuses
règles de l’Union et des États membres, qui rendent
parfois leur administration complexe.

Grands objectifs de la
stratégie Europe 2020

– faire passer le taux d’emploi de la
population âgée de 20 à 64 ans à au
moins 75 %

– investir 3 % du PIB de l’Union dans la
recherche et le développement

– réduire les émissions de gaz à effet de
serre d’au moins 20 % (voire de 30 %
si les conditions le permettent) par
rapport aux niveaux de 1990

– faire passer à 20 % la part de l’énergie
produite à partir de sources
renouvelables et augmenter de 20 %
l’efficacité énergétique

– faire tomber le taux d’abandon
scolaire à moins de 10 %

– faire passer à au moins 40 % le
nombre des personnes âgées de 30 à
34 ans ayant obtenu un diplôme de
l’enseignement supérieur

– réduire d’au moins 20 millions le
nombre des personnes touchées ou
menacées par la pauvreté et
l’exclusion sociale

http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/newsroom/news/2016/10/10-07-2016-cohesion-policy-at-work-key-outcomes-of-eu-investments-in-2007-2013
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_fr
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_fr
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1303
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1303
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Pour régler cette problématique, la Commission a mis en place en 2015 un groupe de
haut niveau dont la tâche principale est de conseiller la Commission sur la façon de
simplifier et de réduire la charge administrative pour les bénéficiaires des cinq Fonds ESI.
Une attention particulière doit être accordée aux cinq priorités suivantes:

 faciliter l’accès des PME au financement;
 lutter contre la pratique de la «surréglementation», qui consiste à ajouter des

exigences ou des obstacles administratifs au niveau national ou régional, y compris
lors de la sélection des projets;

 simplifier les moyens de remboursement des coûts;
 accroître l’utilisation des procédures en ligne, telles que l’«e-cohésion» pour les

projets financés par la politique de cohésion; et
 analyser la façon dont les projets lancés et gérés par les collectivités locales sont mis

en œuvre (développement local mené par les acteurs locaux).
Le groupe a déjà abordé un certain nombre de questions et envisage de rendre, d’ici la
mi-2017, ses recommandations finales sur l’amélioration de la mise en œuvre des
mesures de simplification pour la période après 2020.

En novembre 2015, le Parlement a adopté une résolution dans laquelle il invite à
appliquer le «principe de contrôle unique» et à mettre en exergue l’audit de
performance. Il demande à la Commission d’introduire des directives détaillées sur la
simplification afin de sensibiliser les États membres et leurs régions à la nécessité
d’éliminer le fardeau administratif et la surréglementation qui pèsent aux niveaux
national et local, et d’axer le budget de l’Union sur des résultats tangibles. Dans son avis
de 2016, le Comité des régions (CdR) a présenté une liste de propositions concrètes sur
la manière de simplifier les règles existantes.

Concentration thématique
Question problématique de la précédente période de programmation (2007-2013), la
concentration thématique a conduit à la fixation d’objectifs thématiques majeurs
découlant de la stratégie Europe 2020 et liés à une série de grand objectifs. Pour la
période de programmation actuelle (2014-2020), des fonds ont été réorientés vers des
priorités censées jouer en faveur de la croissance et de l’emploi. Des montants minimaux
du financement total ont été fixés pour les objectifs thématiques majeurs. La période de
programmation actuelle a également vu une augmentation des fonds alloués à la
recherche et à l’innovation, aux PME, aux technologies de l’information et de la
communication (TIC), à l’économie sobre en carbone, à l’emploi, à l’inclusion sociale, à
l’éducation et à la capacité administrative. En revanche, le financement des
infrastructures de base, de la lutte contre le changement climatique et de la protection
de l’environnement a diminué. Cependant, les fonds alloués à ces deux derniers objectifs
thématiques, lorsqu’ils sont ajoutés à ceux destinés à faciliter la transition vers une
économie sobre en carbone, montrent une augmentation. Il y a lieu d’examiner si les
efforts consentis pour se concentrer davantage sur un plus petit nombre de thèmes se
poursuivront après 2020. Car si la concentration thématique peut être perçue comme un
moyen d’améliorer l’efficacité des fonds, elle se traduit pourtant aussi par une
réallocation des ressources, qui nécessite toujours une planification minutieuse.

Instruments financiers et EFSI
Les règlements offrent une plus grande flexibilité aux États membres et aux autorités de
gestion dans la conception des programmes, à la fois en leur proposant un choix des
subventions et des instruments financiers (IF) dont ils peuvent disposer et en leur

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/high-level-group-simplification/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/high-level-group-simplification/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/high-level-group-simplification/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0419
http://cor.europa.eu/fr/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%208/2016
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/t/thematic-objectives
https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester/framework/europe-2020-strategy_fr
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/how/priorities
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/financial-instruments/


EPRS Défis pour la politique de cohésion de l’Union européenne

Service de recherche pour les députés Page 8 de 13

permettant de sélectionner l’instrument financier qu’ils jugent le plus approprié. Les
instruments financiers soutiennent les investissements, en proposant des prêts, des
garanties, des capitaux et d’autres mécanismes supportant les risques, éventuellement
combinés à une aide technique, des bonifications d’intérêt et des contributions aux
primes de garantie dans le cadre d’une même opération.

Bien que la Commission soutienne activement l’utilisation des instruments financiers,
certaines sources universitaires se montrent plus réservées. Ainsi, une étude de l’EPRC
souligne que ces instruments peuvent être astreignants et difficiles à gérer pour les
autorités régionales. D’après cette même étude, ces instruments sont perçus comme
moins utiles dans les petits projets et dans certaines régions (par exemple dans les régions
faiblement peuplées). D’aucuns doutent également du potentiel de ces instruments à
mobiliser le financement du secteur privé. Une autre note d’information de l’EPRS relève
les divers obstacles bureaucratiques qui devront être levés afin que les instruments
financiers puissent être correctement exploités par les États membres.

Dans sa résolution du mois de septembre 2015 sur «les investissements en faveur de
l’emploi et de la croissance: Dans une résolution adoptée en septembre 2015 sur «les
investissements en faveur de l’emploi et de la croissance: promotion de la cohésion
économique, sociale et territoriale de l’Union», le Parlement souligne le rôle des
instruments financiers dans la mobilisation d’investissements conjoints publics ou privés
supplémentaires afin de pallier les échecs du marché conformément à la
stratégie Europe 2020 et aux priorités de la politique de cohésion. Il invite la Commission
à faire tout son possible pour rendre les instruments financiers faciles d’utilisation et
attrayants pour les États membres et les régions. Il souligne la nécessité de garantir la
transparence, l’imputabilité et la surveillance des instruments financiers qui impliquent
des fonds européens. Il est préoccupé par les faibles taux de versement d’instruments
financiers aux bénéficiaires. Par ailleurs, le CdR a émis un avis sur les instruments
financiers en faveur du développement territorial en octobre 2015.

FEIS
Une autre question concerne le fonctionnement de l’EFSI, qui vise à investir 315 milliards
d’euros supplémentaires dans l’économie réelle, et ses liens avec la politique régionale
de l’Union. L’EFSI a été l’une des principales priorités de la Commission, qui a proposé
une prorogation de sa durée de validité jusqu’au 31 décembre 2020. L’EFSI octroie des
fonds dans le cadre d’une procédure de sélection concurrentielle et ne prévoit aucune
allocation géographique prédéfinie, contrairement à la politique de cohésion. Il ne s’agit
pas d’un élément de financement de la politique de cohésion, mais plutôt d’une initiative
de la Commission visant à encourager l’investissement. Une note d’information de l’EPRS
met en exergue plusieurs questions qui découlent de l’EFSI et qui pourraient se traduire
par un rapport conflictuel et concurrentiel avec les fonds ESI.

Dans une résolution adoptée en octobre 2015, le Parlement souligne que l’EFSI doit
compléter et s’ajouter aux Fonds ESI. Il regrette qu’il ne soit pas clairement lié à la
stratégie Europe 2020, mais considère que, via ses objectifs et la sélection de projets
viables et durables, il devrait contribuer à la mise en œuvre de celle-ci dans des domaines
donnés. Bien que l’EFSI bénéficie d’un large soutien des députés au Parlement, plusieurs
parties prenantes ont émis des critiques à son propos, notamment en ce qui concerne le
processus de sélection des projets, ses effets multiplicateurs trop optimistes et son
incapacité à relancer l’investissement. Le CdR, dans ses avis sur l’EFSI et l’EFSI 2.0, a

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595863
http://www.eprc.strath.ac.uk/eorpa/Documents/EoRPA_15_Conf/EPRP 93.pdf
http://www.eprc.strath.ac.uk/eorpa/Documents/EoRPA_15_Conf/EPRP 93.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)595863
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0308&language=FR&ring=A8-2015-0173
http://cor.europa.eu/fr/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%201772/2015
http://cor.europa.eu/fr/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%201772/2015
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_fr
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595869
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0384&language=FR&ring=A8-2015-0277
http://epthinktank.eu/2014/12/15/the-e315-billion-investment-plan-for-europe/
http://cor.europa.eu/fr/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%20943/2015
http://cor.europa.eu/fr/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205690/2016


EPRS Défis pour la politique de cohésion de l’Union européenne

Service de recherche pour les députés Page 9 de 13

appelé à la cohérence de l’EFSI avec les programmes opérationnels relevant de la
politique de cohésion et à de meilleures synergies entre ces outils.

Le programme urbain de l’Union et les régions dotées de spécificités
géographiques
Plus de 70 % de la population de l’Union vit dans des villes et des banlieues, principaux
pôles de croissance économique. La réalisation de certains objectifs de la politique de
l’Union, par exemple ceux de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente,
verte et inclusive, dépend dans une large mesure de la contribution des zones urbaines.
La réduction de l’écart entre les milieux rural et urbain est également un sujet de
préoccupation pour les divers responsables de la politique de cohésion.

La période de programmation 2014-2020 a placé la dimension urbaine au cœur même de
la politique de cohésion. Au moins 50 % des fonds du FEDER alloués pour cette période
seront investis dans les zones urbaines. Plusieurs mesures novatrices au cours de cette
période de programmation soulignent le rôle important des zones urbaines pour l’Union.
Ainsi, l’article 7 du règlement du FEDER prévoit qu’au moins 5 % des ressources du FEDER
attribuées au niveau national au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et
l’emploi» sont alloués aux actions intégrées en faveur du développement urbain durable.

Pourtant, comme la politique de la ville ne dispose d’aucune base juridique dans les
traités de l’Union, les discussions concernant le développement urbain à l’échelle de
l’Union se sont principalement déroulées dans le cadre de la coopération
intergouvernementale. Un accord entre les États membres a mené à la conclusion du
pacte d’Amsterdam sur le programme urbain de l’Union en mai 2016. L’objectif majeur
du programme urbain de l’Union serait d’améliorer la mise en œuvre sur le terrain des
politiques urbaines européennes et nationales, en mobilisant les villes pour la conception
et la mise en œuvre de ces politiques. Une telle approche permettrait d’optimiser leur
efficacité et de réduire les coûts d’exécution. La mise en œuvre d’un tel programme a
gagné du terrain. Les premiers partenariats pilotes entre la Commission, les États
membres, les villes et d’autres parties prenantes sont en cours de lancement. Ils
constituent le principal mécanisme d’intégration des villes au processus d’élaboration des
politiques de l’Union. Les partenariats doivent préparer et mettre en œuvre un plan
d’action proposant des mesures concrètes aux différents échelons: européen, national et
local. La direction générale de la politique régionale et urbaine de la Commission a
également lancé le deuxième appel à propositions d’actions urbaines innovantes.

Le Parlement et le CdR en particulier ont été de fervents défenseurs de la mise en place
d’un solide programme urbain de l’Union. Une déclaration conjointe de la commission
REGI du Parlement et de la commission COTER du CdR a été adoptée en octobre 2015
afin de venir appuyer l’adoption d’un ambitieux pacte d’Amsterdam.
L’intergroupe URBAN a joué un rôle actif dans la promotion des questions urbaines dans
les affaires européennes et dans la proposition d’initiatives stratégiques à l’échelle de
l’Union. Par ailleurs, le Parlement a adopté en 2015 une résolution d’initiative sur la
dimension urbaine des politiques européennes. La résolution souligne, entre autres, que
le programme urbain de l’Union devrait associer l’échelon local plus étroitement à toutes
les étapes du cycle politique et garantir la faisabilité de toutes les initiatives stratégiques
européennes pertinentes au niveau local.

En avril 2016, le CdR a adopté un avis, dans lequel il demande que la Commission assume
un rôle plus important dans la coordination du processus et que le programme urbain

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573898
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1301
http://urbanagendaforthe.eu/pactofamsterdam/
http://urbanagendaforthe.eu/
http://urbanagendaforthe.eu/partnerships/
http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals
http://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions
http://cor.europa.eu/en/events/Documents/COTER/COTER-REGI (13.10.2015)/REGI-COTER 2015 Statement.pdf
http://urban-intergroup.eu/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0307
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)577986
http://cor.europa.eu/fr/activities/opinions/pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%205511/2015
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soit mieux intégré dans les programmes de travail des prochaines présidences du Conseil
de l’Union. L’avis précise que se concentrer davantage sur les questions urbaines devrait
passer par toutes les politiques de l’Union. Par ailleurs, une étude du CdR a évalué le
potentiel de croissance d’un programme urbain intégré.

Régions dotées de spécificités géographiques
La géographie de certaines régions les empêche de concurrencer les autres régions sur

un pied d’égalité. L’article 174 du traité FUE prévoit que: «Parmi les régions concernées,
une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones où s’opère une
transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou
démographiques graves et permanents, telles que les régions les plus septentrionales à
très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de
montagne.» Certaines de ces régions peuvent ainsi nécessiter une assistance
supplémentaire. Le règlement (UE) nº 1303/2013 portant dispositions communes des
Fonds ESI propose différentes formes d’assistance à ces régions, qui n’ont pas encore été
mises en place ou qui ont eu jusqu’à présent une application limitée. Certains lobbies
régionaux (comme la CRPM et Euromontana) ont critiqué les ressources limitées que la
politique de cohésion propose à ces régions. L’EPRS a produit des notes d’information
spécialisées sur la question des îles de l’Union ainsi que sur les régions à faible densité de
population et les régions sous-peuplées. Dans différentes résolutions sur les territoires
insulaires et les régions de montagne, le Parlement a également émis un avis positif sur
les mesures spéciales en faveur de ces régions. En outre, l’article 349 du traité FUE porte
également sur la question des régions ultrapériphériques de l’Union. Ces territoires sont
géographiquement éloignés du continent européen et ils bénéficient d’un statut spécial
au sein de l’Union. Tant le Parlement que le CdR ont toujours soutenu les politiques de
l’Union autorisant les régions ultrapériphériques à devenir plus autonomes et plus fortes
sur le plan économique.

Indicateurs autres que le PIB
L’utilisation des indicateurs est d’une extrême importance, parce que ceux-ci permettent
de déterminer qui bénéficiera du financement de la politique de cohésion. Jusqu’à
présent, les fonds de la politique de cohésion ont été alloués grâce à un système de calcul
du PIB régional par habitant, ou plutôt que sur la base d’autres indicateurs de mesure du
progrès social. La carte 1 montre les régions NUTS en fonction du niveau du PIB. La
classification NUTS sert à délimiter les frontières régionales et à déterminer l’admissibilité
géographique aux fonds structurels et d’investissement. L’admissibilité régionale au
FEDER et au FSE durant la période de programmation 2014-2020 a été calculée sur la base
du PIB régional par habitant (sur une moyenne de 2007 à 2009). Le Fonds de cohésion est
en outre réservé aux États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant est
inférieur à 90 % de la moyenne de l’Union.3 Les régions NUTS 2 ont été classées et
divisées en trois groupes:

 les régions les moins développées, dont le PIB par habitant était inférieur à 75 % de
la moyenne de l’UE-27 (en jaune sur la carte);

 les régions en transition, dont le PIB par habitant était compris entre 75 % et 90 % de
la moyenne de l’UE-27 (en bleu clair sur la carte); et

 les régions les plus développées, dont le PIB par habitant était supérieur à 90 % de la
moyenne de l’UE-27 (en bleu foncé sur la carte).

http://cor.europa.eu/en/documentation/studies/Documents/Growth_potential_integrated_urban_agenda.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573960
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586632
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/fr/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586632
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A12012E349
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/themes/outermost-regions/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P6-TA-2008-210
http://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/cdr1685-2012_00_00_tra_ac_fr.doc
http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/overview
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/funding/cohesion-fund/
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L’évolution du niveau du PIB dans les États
membres a eu un impact notable sur les
régions, certaines ayant particulièrement
souffert.4 L’évolution récente des niveaux des
PIB régionaux peut être une autre raison
suggérant la nécessité d’utiliser d’autres
indicateurs pour décrire les vrais problèmes et
les réels défis auxquels les régions
européennes doivent faire face. Diverses
méthodes complémentaires au calcul du PIB
ont été présentées. La version préliminaire de
l’indice régional de progrès social (IPS) de
l’Union, publiée en octobre 2016, vise à
mesurer le progrès social de 272 régions
européennes, parallèlement aux mesures
traditionnelles du progrès économique.

La carte 2 montre le classement des diverses
régions dans chacune des trois catégories
principales, qui leur donne droit à un
traitement préférentiel en fonction de leurs
besoins. L’indice évalue la performance
absolue sur une échelle de 0 à 100 pour chacun des 50 indicateurs destinés à mesurer ses
composantes. Il présente également les forces et les faiblesses par rapport aux régions
qui présentent le même niveau de performance économique. Il intègre des indicateurs
de trois piliers majeurs: les besoins humains fondamentaux, les bases du bien-être, et les
possibilités de développement. Les régions européennes ont été classées en trois
catégories distinctes, en tenant compte des trois couches de base de l’indice de progrès
social.

Carte 1 – Régions NUTS 2 en fonction du PIB

Sources: Annuaire régional d’Eurostat, 2015.

Carte 2 – Indice de progrès social de l’Union
Régions regroupées en fonction de trois sous-indices: besoins humains fondamentaux, bases du bien-être, et
possibilités de développement.

Sources: Commission européenne, 2016.

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589811
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/maps/social_progress
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/maps/social_progress
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/maps/social_progress
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7018888/KS-HA-15-001-EN-N.pdf/6f0d4095-5e7a-4aab-af28-d255e2bcb395
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/newsroom/news/2016/02/16-02-2016-moving-beyond-gdp-new-regional-social-progress-index
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Dans une allocution prononcée lors de la session plénière du CdR du 11 février 2016, la
commissaire Crețu a appuyé l’idée d’intégrer de nouveaux indicateurs dans la politique
de cohésion, en complément au PIB. Elle a notamment mentionné l’indice Europe 2020,
les indicateurs de bien-être de l’OCDE, les indicateurs de la compétitivité régionale, et
l’indice de développement humain (IDH).

Attention particulière aux régions à la traîne
Jusqu’à présent, la politique de cohésion a profité à l’ensemble des régions de l’Union,
les régions au PBI inférieur à la moyenne européenne bénéficiant d’une aide
supplémentaire. Il s’agit donc bien d’une politique universelle, qui couvre - certes à des
degrés divers - tous les citoyens de l’Union. Toutefois, vu le budget limité de l’Union, le
financement que les régions reçoivent à ce titre a un impact certes limité, mais
néanmoins considérable. La plus grande partie du financement est destiné aux régions
moins développées et en transition. Une étude de l’EPRC sur l’avenir de la politique de
cohésion met en lumière les avantages de l’octroi de fonds supplémentaires aux régions
à la traîne. L’étude indique toutefois qu’une couverture de la politique de cohésion à
l’échelle de l’ensemble de l’Union garantirait l’intérêt et l’engagement continus de tous
les États membres de l’Union, permettrait que la politique de cohésion soit moins
facilement perçue comme une politique de protection sociale en faveur des régions
pauvres, et contribuerait au maintien d’un cadre commun pour l’échange des
expériences et des connaissances à travers l’Union.

Certaines régions de l’Union n’ont pas été en mesure d’exploiter pleinement les
avantages des opportunités d’investissement en raison des effets de la crise économique
et de problèmes structurels. Les régions à la traîne ou à faible croissance sont
généralement des régions de pays de l’Est ou du sud européen. Ces dernières ont un PIB
inférieur à la moyenne de l’Union, bien qu’elles bénéficient d’aides européennes et
nationales depuis de nombreuses années. Nombre d’entre elles ont également été
durement touchées par les politiques d’austérité visant à rééquilibrer les économies de
leurs pays respectifs. Si une augmentation des fonds qui leur sont alloués apparaît comme
une solution logique, elle ne saurait être une panacée à tous leurs maux. Dans une analyse
de Willem Molle (Erasmus Universiteit Rotterdam), on peut lire que les régions d’Europe
du Sud connaîtront une croissance molle, faute de bonne gouvernance ou en raison de
leurs choix prédominants en matière d’investissement (par exemple des investissements
importants dans les routes ou les infrastructures). Il affirme que l’introduction d’un
contrôle de conditionnalité de la qualité de la gouvernance, assorti d’efforts accrus visant
à améliorer la qualité de la gouvernance des pays en phase de convergence, pourrait
permettre de sortir de ce cercle vicieux. Afin d’aider ces régions moins développées à
rattraper leur retard, la Commission européenne a lancé une initiative sur les régions en
retard de développement. Son but est d’analyser ce qui freine la croissance dans les
régions moins développées et de formuler des recommandations et des conseils sur la
manière de libérer leur potentiel de croissance.

Perspectives
Il est pour l’heure encore trop tôt pour prédire quels seront les aboutissants du débat sur
l’avenir de la politique de cohésion. Une étude de l’EPRC a formulé des critiques à l’égard
du rôle joué par la Commission en indiquant que jusqu’à présent, elle n’avait pas été en
mesure de mettre œuvre les orientations stratégiques ou tactiques qui avaient été fixées
par les tentatives antérieures de la Commission. Certains enjeux mentionnés dans le
présent document nécessitent des changements dans les procédures techniques de la
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politique de cohésion, tandis que d’autres sont de nature plus politique et peuvent
conduire à des débats intenses. Compte tenu de l’apparition de nouvelles priorités
politiques, un assouplissement des conditions de financement pourrait être nécessaire en
cas d’urgence, par exemple l’adoption de mesures urgentes pour faire face aux flux
d’immigration. Toutefois, toute nouvelle allocation des fonds au titre d’une révision des
objectifs de la politique risque d’ouvrir le débat entre les États membres contributeurs ou
bénéficiaires nets, ou entre différents acteurs politiques qui voudraient défendre leurs
domaines d’une perte ou d’un transfert éventuel des fonds. Par ailleurs, en autorisant le
transfert des fonds, la politique de cohésion risque d’être perçue comme une source
flexible de financement qui peut être facilement réorientée vers de nouveaux thèmes à
chaque modification des priorités politiques. Quand les acteurs européens les plus
sceptiques mettront en doute une série d’éléments de la politique de cohésion, il importera
de leur apporter des réponses convaincantes sur l’efficacité et les résultats de la politique
actuelle. En outre, l’émergence de l’EFSI comme grande priorité de la Commission Juncker
peut également se traduire par une relation conflictuelle avec les fonds ESI.
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Notes
1 Voir: Bachtler, J., Mendez C. and Wishlade, F. Evolution or Revolution? Exploring New Ideas for Cohesion Policy 2020+, EPRC,
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2 Voir par exemple l’analyse de Vasilis Avdikos et Anastassios Chardas, "European Union Cohesion Policy post 2014: More (place-

based and conditional) growth – less redistribution and cohesion", Territory, Politics, Governance, Vol. 4, Nº 1, p. 97-117.
3 Il vise à réduire les disparités économiques et sociales et à promouvoir le développement durable, et finance des

projets dans le domaine des infrastructures de transport et d’environnement. Les États membres couverts par ce
fonds particulier sont: la Bulgarie, la République tchèque, l’Estonie, la Grèce, la Croatie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie,
la Hongrie, Malte, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie.

4 En ce qui concerne la politique de cohésion, l’article 7 du règlement sur le CFP prévoit un ajustement pour les années
2017 à 2020 qui se fonde sur les données statistiques mises à jour disponibles en 2016. Ce mécanisme a débouché
sur un «rééquilibrage» des fonds alloués aux pays réputés avoir le plus souffert des effets de la crise.
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