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SYNTHÈSE 

Le 6 octobre 2011, la Commission européenne a proposé un projet de train de règlements 
en vue de la réforme de la politique de cohésion après 2013. L'objectif de la présente étude 
est d'analyser de manière critique ces propositions – sur la base d'un examen des derniers 
documents de recherche et de politique ainsi que d'une modélisation budgétaire – ainsi que 
de proposer des recommandations en vue d'orienter la position du Parlement européen lors 
des négociations. Après le chapitre introductif, qui décrit de manière plus approfondie le 
contexte législatif, les objectifs, la méthodologie et la structure de l'étude, six autres 
chapitres se proposeront d'examiner les propositions de réforme en se fondant sur de 
grands volets thématiques.  
Au chapitre 2, les futurs scénarios d'admissibilité et d'allocation au titre de la 
politique de cohésion de l'Union seront présentés. Ces scénarios se basent sur les données 
d'Eurostat disponibles à la fin février 2012. Les tendances actuelles de la croissance 
économique régionale et l'utilisation de moyennes de l'UE-27 réduiraient de manière 
significative la couverture de la population des régions de convergence au cours de la 
période 2014-2020. L'introduction d'une nouvelle définition des régions en transition 
altérera également le modèle d'intervention, en créant une catégorie de régions assistées 
couvrant plus de 11 % de la population de l'UE-15. Globalement, les propositions du budget 
2020 suggèrent une diminution modeste du budget de la politique de cohésion – largement 
due à une réduction des montants alloués aux régions de convergence, même si les 
dépenses par habitant dans ces régions augmenteraient légèrement. Les dépenses liées à 
la compétitivité et à l'emploi régionaux augmenteraient significativement tant dans l'absolu 
que par habitant et les dépenses en faveur des régions en transition augmenteraient de 
moitié. L'intensité des aides variera considérablement entre les anciennes régions de 
convergence, qui recevront au moins les deux tiers de leur précédente allocation, et les 
autres régions en transition, pour lesquelles le mécanisme d'allocation n'est pas clairement 
spécifié. Le plafond financier jouera un rôle clé dans la fixation des allocations financières, 
tout particulièrement pour les États membres les moins prospères, pour lesquels le plafond 
proposé est substantiellement inférieur à celui de la période 2007-2013 et entraîne des 
effets pervers pour les pays affichant une croissance moins forte. 
Le chapitre 3 analyse les objectifs de la politique de cohésion. La Commission n'a pas 
proposé de modifications significatives des objectifs de la politique de cohésion. Le nouvel 
engagement pris par l'Union au titre du traité en faveur de la cohésion "territoriale" est à 
présent plus explicite, mais reste mal défini, et tous les projets de règlement accordent une 
grande importance aux objectifs thématiques de la stratégie Europe 2020. Au niveau de 
l'architecture politique, il est proposé de rationaliser les objectifs en (re)formulant deux 
"objectifs" clés: l'investissement pour la croissance et l'emploi dans toutes les régions et la 
coopération territoriale. Cette simplification mérite d'être appuyée, car elle aide à distinguer 
les objectifs stratégiques des différentes catégories de régions ciblées par l'aide. Toutefois, 
le traitement des objectifs dans la législation est confus et incohérent, compte tenu de 
l'absence de déclaration claire concernant les objectifs des différents Fonds dans les 
dispositions communes et de l'utilisation incohérente des termes relatifs aux objectifs 
("mission", "objectifs" et "tâches") dans les différents règlements relatifs aux Fonds. 
Le chapitre 4 s’intéresse à la dimension territoriale. La Commission propose de mener 
des interventions plus localisées et intégrées grâce à des instruments consistant en 
investissements territoriaux intégrés et actions de développement local menés par les 
collectivités, à une approche intégrée en matière de développement territorial dans 
l'architecture de planification et à une approche plus stratégique en matière de coopération 
territoriale. Les États membres sont perplexes face à la nature prescriptive verticale des 
dispositions, disposant notamment que tous les instruments territoriaux doivent être 
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intégrés dans des contrats et des programmes de partenariat et que 5 pour cent des fonds 
doivent être affectés au développement urbain. D'autres craintes ont été exprimées au 
sujet de la capacité administrative requise pour la mise en œuvre d'une approche 
territoriale intégrée. D'une manière plus générale, la forte orientation thématique des 
projets de règlements et de cadre stratégique commun, axés sur les objectifs de la 
stratégie Europe 2020, entraîne des inquiétudes justifiables concernant l'abandon d'une 
approche stratégique du développement et de la cohésion territoriaux. La concentration 
thématique sur Europe 2020 est également problématique pour l'objectif de coopération 
territoriale européenne, dans le cadre duquel les programmes doivent souvent traiter des 
mélanges complexes de besoins et de défis; il est également difficile de savoir comment la 
coopération territoriale sera coordonnée de manière stratégique dans les contrats de 
partenariat et avec ceux des autres États membres. 
Le chapitre 5, consacré à la cohérence et à la programmation stratégiques, analyse 
les propositions pour un nouveau cadre de planification et une nouvelle concentration 
thématique. La Commission a soumis un projet de cadre stratégique commun offrant la 
possibilité d'améliorer la coordination stratégique entre les différents fonds et politiques de 
l'Union. Toutefois, l'adhésion politique et la légitimité du document au niveau national 
pourraient être réduites si le Conseil et le Parlement européen n'étaient pas impliqués 
formellement dans son adoption législative. L'architecture de planification stratégique est 
critiquée au motif qu'elle est dépourvue de dimension territoriale et qu'elle est 
excessivement axée sur la stratégie Europe 2020. Des préoccupations connexes ont été 
formulées au sujet de la contractualisation et de la centralisation excessives et notamment 
de l'utilisation de mécanismes de coordination dans des domaines où l'Union n'a que peu de 
compétences. Si tout plaide en faveur d'une concentration accrue des dépenses, les 
propositions d'affectation – tant à l'intérieur des Fonds qu'entre ceux-ci – sont complexes 
et incohérentes et ont été fortement critiquées par les États membres et les autres parties 
prenantes au motif qu'elles ne reflètent pas correctement les besoins territoriaux.  
Le chapitre 6 examine le nouveau cadre de performance dans le cadre de l'agenda 
orienté vers les résultats. Les conditions ex ante en constituent un élément clé, mais elles 
doivent être axées sur l'amélioration de l'efficacité, liées aux investissements de la politique 
de cohésion, limitées en nombre, respectueuses du principe de subsidiarité et fondées sur 
un accord commun et consensuel. Certaines des conditions "générales" proposées sont 
davantage orientées vers le respect des règles des autres politiques de l'Union que vers la 
réalisation effective des objectifs du programme. L'élargissement des critères 
macroéconomiques, qui incluent désormais non seulement le Fonds de cohésion, mais aussi 
les Fonds structurels, n'est pas dûment justifié. 
Étroitement liées aux conditions sont les propositions relatives à un cadre de performance 
et à une réserve de performance. Si le but est d'améliorer l'orientation sur les résultats, il 
est nécessaire de faire plus explicitement référence aux indicateurs de "résultats", et non 
pas aux dépenses ou aux produits, comme le règlement semble le suggérer. Des questions 
se posent également au sujet du moment à choisir pour effectuer l'examen des 
performances, de la qualité des données relatives aux performances, des problèmes 
méthodologiques qui se posent pour établir les performances et de la simulation (tentation 
de fixer des objectifs facilement atteignables). Les systèmes de surveillance doivent être 
adaptés à cette évolution des résultats. La condition ex ante proposée au sujet de 
l'existence d'un système effectif d'indicateurs des résultats devrait être accueillie 
favorablement, mais il convient également de différencier clairement les indicateurs 
communs au niveau européen en établissant une distinction entre les indicateurs de 
réalisations et les indicateurs de résultats. Les propositions en matière d'évaluations offrent 
un équilibre satisfaisant entre, d'une part, la nécessité d'assurer une certaine flexibilité 
permettant d'adapter les évaluations aux besoins des États membres, et, d'autre part, la 
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nécessité d'effectuer des évaluations pendant la période prise en compte afin d'assurer 
l'efficacité des dépenses. Davantage d'efforts pourraient être entrepris afin de faire en sorte 
que tous les rapports d'évaluation soient mis à la disposition du public au niveau de l'Union 
en temps voulu.  
L'incitation réglementaire offerte aux États membres lors de la période 2007-2013 afin de 
renforcer leur capacité administrative à mettre en œuvre les Fonds est renforcée dans les 
propositions législatives relatives à la période 2014-2020. Toutefois, le projet de concept 
des modalités de mesures de la capacité élaboré par la Commission reste toujours très 
rudimentaire.  
Les plans d'action communs représentent un nouvel instrument orienté vers les 
performances basé sur l'approche fondée sur les réalisations du remboursement des 
dépenses. S'il existe une série d'inconvénients potentiels, semblables à ceux de la réserve 
de performance, l'initiative offre la possibilité de tester les options en vue d'orienter 
davantage certaines parties de programmes vers les performances et elle doit donc être 
encouragée. Il serait nécessaire à l'avenir d'assurer un suivi et une évaluation 
systématiques afin de tirer les leçons idoines et d'exploiter les possibilités de les intégrer 
aux autres types d'interventions (comme les aides à l'infrastructure au titre du FEDER).  
Enfin, un domaine sur lequel les projets de règlements et les récents débats sur la réforme 
ont été relativement muets porte sur les moyens de renforcer le débat politique à haut 
niveau et la responsabilisation au sujet des performances au niveau de l'Union, en 
particulier devant le Parlement européen. Afin de combler cette lacune, il est proposé 
d'introduire un cadre européen de responsabilisation en matière de performances. 
Le chapitre 7 s'intéresse aux propositions de simplification et d'assurance. La 
Commission a entrepris des efforts considérables afin de simplifier, de rationaliser et 
d'harmoniser ses systèmes et règles, notamment en créant des cadres réglementaires et 
des exigences communs aux différents Fonds. D'autres mesures visent davantage à 
renforcer la légalité et la régularité. Globalement, les propositions législatives sont 
prioritairement axées sur la simplification pour les bénéficiaires, tandis que la simplification 
pour les gestionnaires des programmes nationaux ou régionaux, elle, demeure évasive. Il 
n'y a pas de solution simple aux problèmes associés à la complexité administrative et aux 
erreurs de la politique de cohésion, mais il convient néanmoins d'assurer un plus grand 
équilibre entre les objectifs (souvent concurrents) de simplification, d'assurance et de 
performance. Les propositions législatives et les amendements doivent être fondés sur une 
évaluation ex ante approfondie des incidences des mesures et soumis à un suivi et à une 
évaluation permanents, tout aussi rigoureux, pendant la période 2014-2020. 
Un dernier chapitre rassemble les conclusions de l'étude et formule des recommandations 
politiques visant à informer le Parlement européen pour qu'il puisse prendre position.  
 Admissibilité et allocations  

1. Le Parlement européen devrait demander à la Commission de fournir une évaluation 
de la faisabilité d'une révision à mi-parcours de l'admissibilité et des possibilités 
permettant de traiter le problème représenté par une volatilité importante. 

2. La Commission devrait être invitée à préciser les critères d'allocation des fonds 
destinés aux régions en transition et aux régions plus développées. 

3. La Commission devrait être invitée à préciser ses propositions de plafonnement et à 
expliquer comment elle entend traiter les effets pervers de ce plafonnement. 
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 Objectifs 

4. Le Parlement européen devrait tenter d'introduire des précisions et des modifications 
réglementaires spécifiques: un nouveau titre ou un nouvel article indépendant sur 
les "objectifs" dans les dispositions communes exposant les objectifs de chaque 
fonds relevant du CSC; un paragraphe supplémentaire sous "Définitions" précisant 
les objectifs et/ou la distinction entre les termes "mission", "objectifs", "buts" et 
"tâches"; et une harmonisation de la terminologie utilisée pour les règlements 
relatifs aux Fonds afin d'éviter l'utilisation interchangeable et incohérente des 
termes et des rubriques "missions", "objectifs" et "tâches". 

 Dimension territoriale  
5. Le Parlement européen devrait chercher à renforcer la dimension territoriale du 

projet de paquet législatif. En particulier, le CSC devrait inclure une section 
spécifique – ainsi que des sous-sections pour chacun des objectifs thématiques 
(annexe I du projet de CSC) – relative à la dimension territoriale, définissant des 
principes territoriaux, des priorités et des actions en prenant l'agenda territorial 
2020 comme point de référence et en indiquant les principaux liens entre cet agenda 
et la stratégie Europe 2020; en outre, il conviendrait d'exiger que les contrats de 
partenariat précisent, au niveau stratégique, la manière dont ils mettent à profit les 
interventions au titre de la politique de cohésion afin d'exploiter le potentiel 
territorial dans le but de réaliser les objectifs de la stratégie Europe 2020, 
conformément à l'agenda territorial, et d'améliorer la cohésion territoriale aux 
niveaux régional, national et européen. 

6. Les rapports de mise en œuvre du programme opérationnel devraient inclure 
obligatoirement des informations sur la répartition territoriale des fonds au niveau 
sous-régional (p.ex. niveaux NUTS III/IV ou le plus bas niveau auquel les données 
relatives aux opérations sont automatiquement collectées par les systèmes de suivi) 
pour chaque objectif thématique du programme.  

7. Le Parlement européen devrait préconiser de rendre l'utilisation des instruments 
territoriaux facultative et soumises à une justification adéquate de leur pertinence 
par les États membres, dans les dispositions réglementaires relatives aux 
instruments territoriaux spécifiques dans le contenu du contrat de partenariat 
(article 14); et d'accorder davantage de flexibilité aux États membres dans leur 
approche en matière de développement urbain durable, en indiquant que le niveau 
d'affectation doit être négocié avec la Commission sur la base des justifications des 
besoins des États membres et que la liste de villes demandées devrait être fournie à 
titre indicatif. 

8. Les règlements devraient exiger que la mise en œuvre des investissements 
territoriaux intégrés et des actions de développement local menés par les 
collectivités soit appuyée par des preuves spécifiques incluses dans le contrat de 
partenariat ainsi que par une évaluation ex ante ultérieure des programmes de 
capacité administrative adéquate. 

9. Les règlements devraient octroyer une plus grande flexibilité aux programmes de 
CTE en ce qui concerne le thème des interventions, soit en augmentant le nombre 
d'objectifs thématiques pouvant être inclus, soit en limitant le critère de 
concentration à un pourcentage des ressources allouées (p.ex. 75 pour cent). Il y a 
également lieu de prévoir un mécanisme de coordination entre les contrats de 
partenariat des États membres participant à un programme de CTE commun, p.ex. 
un "protocole d'accord territorial" définissant les principaux domaines de coopération 
prioritaires et tenant compte des stratégies macrorégionales et des stratégies de 
bassin maritime pertinentes. 
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 Cohérence et programmation stratégiques  
10. Le cadre stratégique commun devrait être proposé par la Commission et approuvé 

par le Conseil et le Parlement européen après consultation du Comité des régions et 
du Comité économique et social européen, de préférence sous forme d'annexe au 
règlement général. 

11. Le Parlement européen devrait veiller à ce que les objectifs de cohésion du traité 
soient reflétés de manière adéquate dans le contenu des contrats de partenariat et 
des programmes opérationnels, en incluant une approche "territoriale" et une 
approche "intégrée": le règlement général devrait clairement disposer que les 
contrats de partenariat et, en particulier, les programmes opérationnels, devraient 
définir avant toute chose une stratégie visant à réaliser les objectifs de l'Union en 
matière de cohésion économique, sociale et territoriale; il convient d'exiger que le 
contenu intègre une approche "territoriale" ainsi qu'une approche "intégrée"; en 
outre, il y a lieu d'inclure des dispositions permettant l'adoption de programmes 
multi-fonds incluant l'ensemble des fonds relevant du CSC, une augmentation d'au 
moins 10 pour cent du seuil de financement croisé et des axes prioritaires associant 
des priorités d'investissements des différents objectifs poursuivis au titre des Fonds. 

12. Il importe d'éviter les chevauchements et les doubles emplois dans le contenu des 
contrats de partenariat et des programmes opérationnels. Il convient de déterminer 
les éléments et les types d'informations qui pourraient n'être inclus que dans les 
programmes et de se demander si la portée de la décision de la Commission devrait 
être limitée à certains aspects clés du contrat de partenariat; enfin, les procédures 
de planification et d'adoption des contrats de partenariat doivent tenir compte des 
spécificités territoriales et des modalités de gouvernance, en particulier dans les 
pays où les compétences en matière de développement régional sont attribuées 
intégralement ou partiellement aux régions. 

13. Il convient d'inclure dans le règlement des dispositions exigeant des États membres 
et des régions qu'ils justifient, pour tous les fonds relevant du CSC, les hausses de 
la concentration thématique et qu'ils expliquent en quoi ces hausses permettraient 
d'augmenter la masse critique des types d'investissements sélectionnés. Cette 
justification devrait être apportée dans les programmes opérationnels et examinée 
plus en détail dans les évaluations ex ante. 

14. Le Parlement européen devrait demander que le rapport de la Commission sur les 
négociations et résultats des programmes inclue une analyse de l'augmentation de 
la concentration thématique dans les États membres et au niveau de l'Union par 
rapport à la période 2007-2013. 

15. Les allocations au titre du FSE devraient être déterminées sur la base d'une analyse 
fiable des besoins territoriaux et de la capacité d'absorption, et négociées de 
manière consensuelle par la Commission européenne, les États membres et les 
régions. 

 Cadre de performance 

16. Le Parlement européen devrait soutenir l'introduction de conditions ex ante. 
Toutefois, la condition macroéconomique n'étant que peu justifiée – du point de vue 
de la politique de cohésion -, il conviendrait de la réexaminer. Si cela s'avérait 
impossible en raison de pressions politiques plus larges, les conditions 
macroéconomiques ne devraient pas imposer d'amendements obligatoires des 
contrats et programmes de partenariat et devraient couvrir tous les paiements aux 
États membres effectués au titre du budget de l'Union.  
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17. Le Parlement européen devrait soutenir le cadre/la réserve de performance proposé, 
pour autant qu'il soit associé aux résultats; réalisé à un moment du calendrier de 
mise en œuvre du programme auquel on peut raisonnablement s'attendre à voir des 
résultats significatifs; appliqué sur la base d'informations de contrôle et de 
méthodologies d'évaluation crédibles; et alloué à des projets de haute qualité. Si ces 
conditions n'étaient pas réunies (particulièrement en ce qui concerne les 
informations), la charge de travail administratif associée à une réserve serait difficile 
à justifier. 

18. Le Parlement devrait soutenir les propositions de la Commission visant à mettre en 
place des systèmes efficaces de suivi et d'évaluation orientés sur les résultats et 
veiller à ce que le Conseil n'affaiblisse pas la condition ex ante relative aux systèmes 
statistiques et aux indicateurs de résultat pendant les négociations. L'utilisation 
proposée d'indicateurs communs au niveau de l'Union et d'indicateurs propres aux 
programmes au niveau des États membres devrait également être appuyée, à 
condition que la cohérence des approches utilisées pour les différents Fonds soit 
assurée. Le Parlement européen devrait appuyer les propositions de la Commission 
visant à renforcer l'évaluation; il devrait d'ailleurs préconiser une transparence et 
une accessibilité maximales pour l'ensemble des résultats des évaluations afin 
d'orienter les prises de décisions. 

19. La Commission devrait fixer des niveaux de référence et des indicateurs efficaces 
afin de mesurer et de contrôler l'état et l'évolution des performances administratives 
et des capacités; il s'agit là d'une tâche essentielle à accomplir avant le lancement 
de la prochaine série de programmes, en 2014. 

20. Il convient de soutenir l'initiative relative au plan d'action commun, qui pourrait à 
l'avenir constituer un moyen utile d'examiner les moyens d'orienter davantage vers 
les performances certaines parties de programmes. 

21. Le Parlement européen devrait exiger dans les plus brefs délais la création d'un 
cadre européen de responsabilisation en matière de performances pour la politique 
de cohésion, incluant la soumission, par la Commission, d'un rapport annuel au 
Parlement; un débat annuel au Conseil et un examen par les pairs au sein d'un 
nouveau groupe de haut niveau; et enfin, la réorientation des rapports de mise en 
œuvre des États membres vers les résultats. 

22. Il convient d'orienter davantage vers les résultats les mécanismes de rapport grâce 
(a) à une révision du rapport annuel de la Commission sur la politique de cohésion, 
afin de mettre davantage en évidence les questions relatives aux performances; (b) 
à l'établissement d'obligations renforcées et contraignantes relatives à des normes 
minimales pour la notification des performances dans les rapports de mise en œuvre 
des États membres (spécifiées dans le règlement ainsi que dans l'orientation de la 
Commission sur le contenu des rapports); et (c) à une transparence accrue assurée 
grâce à une disposition réglementaire exigeant que tous les rapports annuels de 
mise en œuvre soient publiés dans leur intégralité en ligne pour juin de l'année 
suivante au plus tard. 

 Simplification et assurance  
23. Compte tenu de la grande importance accordée à la réalisation d'économies 

administratives pour les bénéficiaires dans les propositions de la Commission, la 
grande priorité du Parlement européen, dans la formulation des amendements 
réglementaires, doit être de simplifier l'administration quotidienne pour les autorités 
de gestion, en tenant compte des différents dispositifs administratifs au niveau 
national et régional. 
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24. La position du Parlement doit être orientée par une analyse systématique des coûts 
administratifs de la réforme. À cette fin, les études externes réalisées par la 
Commission au sujet des coûts administratifs doivent être mises à la disposition du 
Parlement ou publiées dans les plus brefs délais et des études de suivi doivent être 
commandées afin d'évaluer périodiquement les incidences des mesures de 
simplification au cours de la période 2014-2020.  

25. La simplification devrait être l'un des éléments centraux du cadre de 
responsabilisation en matière de performances. Il est nécessaire de mettre en place 
un système structuré de rapports de la Commission au Parlement européen sur les 
incidences et les résultats des mesures de simplification au cours de la période 
2014-2020.  


