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RÉSUMÉ

Recherches pour la commission REGI:
Politique de cohésion: le rôle du Parlement
européen depuis le traité de Lisbonne

Contexte

Le traité de Lisbonne est entré en vigueur le
1er décembre 2009. Il a introduit un certain
nombre de changements importants qui, dans le
cas du Parlement européen, incluent la
codécision (également appelée «procédure
législative ordinaire») pour tous les règlements
de la politique de cohésion, faisant du Parlement
un colégislateur sur un pied d’égalité avec le

Conseil. Après près de dix ans de fonctionnement continu dans le cadre du traité de Lisbonne, il convient
à présent d’examiner l’évolution du rôle du Parlement dans le contexte de la politique de cohésion et
d’offrir un aperçu de la situation actuelle et une perspective d’évolution.

Objectif

L’objectif de cette étude est de fournir une vue d’ensemble et une analyse critique du rôle du Parlement
dans la conception de la politique de cohésion en tant que colégislateur entre l’entrée en vigueur du
traité de Lisbonne et la fin de la législature 2014-2019, et de présenter des conclusions et des
recommandations prospectives.

Mise en perspective

La politique de cohésion de l’Union fait référence au vaste ensemble de politiques et d’instruments
politiques utilisés par l’Union pour atteindre l’objectif de «cohésion économique, sociale et territoriale»
depuis les années 1980. Ses principes fondamentaux et ses principales caractéristiques ont été
consolidés au fil du temps. Il s’agit de la couverture de l’ensemble des régions de l’Union, de la
programmation pluriannuelle, de l’orientation stratégique des investissements et de la participation des
partenaires régionaux et locaux. Au cours de la période 2014-2020, la politique de cohésion a atteint un
point culminant avec un budget de 350 milliards d’euros, soit près d’un tiers du budget total de l’Union,
un ensemble de cinq fonds sous l’égide d’un règlement portant dispositions communes (RPDC) et une
intégration étroite dans la stratégie Europe 2020. Toutefois, ces dernières années, la politique de
cohésion a été remise en question par l’évolution des priorités de l’Union et par de nouvelles initiatives
politiques en faveur d’autres formes de fonctionnement.

Le présent document est le résumé de l’étude intitulée: «Politique de cohésion: le rôle du Parlement
européen depuis le traité de Lisbonne». L’étude complète peut être téléchargée à l’adresse suivante:
http://bit.ly/2Sifb8E
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Bien qu’avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, son rôle législatif était limité, le Parlement a joué
un rôle actif de défenseur de la politique de cohésion, mobilisant autour de lui une importante
communauté politique. Le renforcement de ses pouvoirs de codécision dans l’ensemble des règlements
de la politique de cohésion lui a permis de jouer pleinement son rôle de colégislateur. Toutefois, le
Parlement fait face à un certain nombre de défis découlant en grande partie des changements auxquels
la politique de cohésion est confrontée. Il est également contraint sur le plan financier, étant donné que
le traité de Lisbonne a introduit la procédure d’«approbation» (plutôt que de «codécision») pour le cadre
financier pluriannuel (CFP), avec laquelle la politique de cohésion est étroitement liée en tant que
politique dotée d’un budget très important.

Le rôle législatif du Parlement dans la pratique – Train de mesures relatif à la politique de
cohésion 2014-2020

Il s’agissait du premier train de mesures législatives de la politique de cohésion dans lequel le Parlement
européen disposait des pleins pouvoirs de codécision tels que conférés par le traité de Lisbonne. La
commission REGI du Parlement a entrepris d’importantes activités préparatoires avant le début du
processus législatif, y compris la création d’un groupe de travail sur l’avenir de la politique de cohésion;
la mobilisation de diverses institutions et organisations, la rédaction d’un document de synthèse sur la
politique de cohésion après 2013, adopté par le Parlement en octobre 2010, et l’élaboration d’une série
de cinq «rapports d’initiative». Au cours des longues négociations interinstitutionnelles, de juillet 2012
à novembre 2013, plus de 100 trilogues ont eu lieu, dont les deux tiers concernaient le RPDC. Ils ont été
complétés par des réunions politiques préparatoires du côté du Parlement ainsi que par de nombreuses
réunions techniques.

Le Parlement européen a joué un rôle crucial dans la promotion de certains aspects de la politique de
cohésion, tels que l’approche stratégique et la programmation, le principe de partenariat, la
concentration thématique et un cadre stratégique commun, l’approche territoriale intégrée, y compris
l’affectation de ressources au développement urbain, le soutien aux régions en transition, et l’innovation
et la spécialisation intelligente. Sur certains aspects, tels que les conditions macroéconomiques, le cadre
de performance et les questions financières, le Parlement a eu une influence moindre.

L’étude a établi qu’il est généralement admis que le Parlement est parvenu rapidement, après l’entrée
en vigueur du traité de Lisbonne, à jouer pleinement son rôle de colégislateur et ainsi à contribuer à
confirmer et à renforcer le caractère global et multisectoriel de la politique de cohésion en tant que
politique d’investissement de l’Union dans toutes les régions.

Le rôle important du Parlement européen

Dans le cadre des trains de mesures législatives des périodes 2014-2020 et 2021-2027, la
commission REGI a mené de nombreuses activités. L’activité législative, qui a été sporadique en ce qui
concerne la procédure législative ordinaire, s’est concentrée sur la modification de la réglementation en
vigueur en matière de politique de cohésion. Toutefois, il convient de mettre en lumière certaines
mesures importantes, telles que le règlement relatif aux règles financières applicables au budget général
de l’Union, qui a introduit une simplification considérable, et l’ensemble des mesures d’appui à la
réforme structurelle proposées par la Commission. Dans les deux cas, des dispositions controversées ont
été proposées en matière de politique de cohésion, auxquelles la commission REGI s’est fermement
opposée.  En revanche, le contrôle des actes délégués et des actes d’exécution revêtait une importance
moindre.

Les rapports d’initiative représentent le volet le plus important du travail non législatif effectué par la
commission REGI. Certains d’entre eux font suite à des rapports d’exécution ou à des rapports de
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planification élaborés par la Commission, notamment les «rapports sur la cohésion économique et
sociale», et jouent un rôle précieux dans la fonction de supervision des politiques de la commission REGI.
D’autres rapports constituent des initiatives totalement nouvelles de la commission REGI et,
conjointement avec d’autres activités non législatives, telles que des études, des briefings, des auditions
et des débats, faisaient partie des premières étapes de la définition des positions du Parlement européen
sur le train de mesures législatives 2021-2027.

Activité législative actuelle – Train de mesures relatif à la politique de cohésion 2021-
2027

Comme dans le train de mesures 2014-2020, la commission REGI a réalisé un travail prélégislatif
important, notamment en publiant un rapport d’initiative historique sur les éléments constitutifs d’une
politique de cohésion de l’Union après 2020. Cela a permis à la commission REGI d’engager en peu de
temps trois mandats ambitieux, qui portaient sur les propositions de règlements en ce qui concerne le
RPDC, sur le Fonds européen de développement régional (FEDER)/Fonds de cohésion (FC) ainsi que sur
la coopération territoriale européenne. Ces mandats ont été adoptés par le Parlement avant les élections
de mai 2019. Une étroite coopération a été mise en place avec d’autres institutions et organisations et
plusieurs propositions de projets d’amendement ont été soumises. Les négociations
interinstitutionnelles ont débuté avec un petit nombre de trilogues sur le RPDC avant la fin de la
législature 2014-2019.

Le Parlement européen a de nouveau joué pleinement le rôle de colégislateur, en favorisant une
politique de cohésion bien financée et en défendant ses principes fondamentaux. Par conséquent,
certaines des positions exprimées dans le cadre de ses mandats sont allées à l’encontre des principales
positions de la Commission (comme dans le cas du Fonds européen agricole pour le développement
rural (Feader), s’éloignant du RPDC) ou du Conseil (affaiblissement du principe de partenariat).

Toutefois, le Parlement est confronté à des enjeux majeurs dans les étapes restantes, notamment le fait
que les négociations budgétaires constituent un volet distinct, qui n’est pas soumis à la «codécision». En
outre, avec la reprise des négociations tripartites à l’automne, éventuellement avec des changements
importants dans la composition interne des organes du Parlement, la pression pour parvenir à un accord
dès que possible et éviter des retards dans le lancement des nouveaux programmes de la politique de
cohésion va augmenter.

Conclusions et recommandations

Le Parlement a joué un rôle de plus en plus affirmé, en utilisant les pouvoirs qui lui ont été conférés par
le traité de Lisbonne dans la défense de ses positions politiques sur la politique de cohésion, de plus en
plus en contradiction avec celles des autres institutions de l’Union. Toutefois, le rôle du Parlement
européen a été entravé de l’extérieur par les défis auxquels est confrontée la politique de cohésion et
par le déplacement de son centre de gravité au sein du cadre institutionnel de l’Union et du programme
d’action général de l’Union, ainsi que par la position plus avantageuse de la Commission (initiative
législative, capacité technique, accès aux autres institutions, etc.) et du Conseil (en particulier en ce qui
concerne le CFP). Il existe également des limites internes en matière de capacité de données et de savoir-
faire, ainsi que des limites sur le plan de la coordination et de la coopération entre les commissions, qui
ont affecté le rôle moteur joué par la commission REGI dans la politique de cohésion.

Le Parlement a un rôle potentiellement plus important à jouer en devenant une institution de plus en
plus capable de mettre en place de manière proactive des initiatives stratégiques sur la politique de
cohésion plutôt que de se concentrer sur des positions défensives. Pour ce faire, outre le développement
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des capacités internes et de la coordination, il faut la capacité de mobiliser et de diriger plus efficacement
la vaste communauté d’acteurs extérieurs qui gravite autour de la politique de cohésion.

À cette fin, les recommandations suivantes ont été formulées:

 Mettre en place un «comité directeur» pour la politique de cohésion, afin d’étudier et convenir de
positions communes entre les groupes politiques et les commissions concernées, avec le soutien
d’un «groupe de travail» au sein du secrétariat du Parlement, en liaison avec un «groupe de soutien
technique» externe composé de représentants des parties prenantes de la politique de cohésion.

 Mettre en place un cycle politique ambitieux, tourné vers l’avenir et proactif, qui devrait comprendre
un programme actif de recherche interne et externe axé sur les enjeux futurs de la politique de
cohésion et visant à donner au Parlement une longueur d’avance pour compenser l’initiative
législative de la Commission et le rôle plus avantageux du Conseil dans le CFP. Les résultats devraient
contribuer à ce que les rapports de la commission REGI soient plus approfondis sur le plan technique
et s’inscrire dans le contexte du calendrier plus large de la politique de cohésion et pas seulement
du cycle budgétaire du CFP qui s’étale sur une période de sept ans.

Pour en savoir plus
Ce résumé peut être consulté dans les langues suivantes: allemand, anglais, espagnol, français et italien.
L’étude, disponible en anglais, et les résumés peuvent être téléchargés à l’adresse suivante:
http://bit.ly/2Sifb8E

Pour en savoir plus sur les recherches du département thématique pour la commission REGI:
https://research4committees.blog/regi/
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