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Introduction  
 
L’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, a mis un terme à presque 
dix ans de débats sur la réforme des traités européens.  
 
Tout en préservant le principe d’un équilibre institutionnel entre les différentes entités de 
l’UE, le traité renforce le rôle du Parlement européen, qui constitue l’une des deux autorités 
législatives et budgétaires. Plusieurs dispositions du nouveau traité pourraient avoir des 
répercussions significatives sur les activités de la commission du développement régional. 
Elles affectent en effet les procédures législatives, ainsi que le champ d’application et le 
système de gouvernance des politiques régionales et de cohésion. La dimension régionale 
de la gouvernance européenne gagne en importance, et ce à plusieurs niveaux du 
processus décisionnel communautaire.  
 

1. Procédure législative ordinaire et «actes délégués» 
 
Tout d’abord, le traité de Lisbonne fait du Parlement européen un législateur à part entière, 
sur un pied d’égalité avec le Conseil, pour ce qui est des fonds structurels et du Fonds de 
cohésion. L’article 177 du TFUE prévoit le recours généralisé à la procédure législative 
ordinaire (codécision), en remplacement de la procédure d’avis conforme applicable 
jusqu’alors.  
 
«...le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la 
procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social et du 
Comité des régions, définissent les missions, les objectifs prioritaires et l’organisation des 
fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds. Sont 
également définies, selon la même procédure, les règles générales applicables aux fonds, 
ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur efficacité et la coordination des 
fonds entre eux et avec les autres instruments financiers existants. 
 
Un Fonds de cohésion, créé selon la même procédure contribue financièrement à la 
réalisation de projets dans le domaine de l’environnement et dans celui des réseaux 
transeuropéens en matière d’infrastructure des transports». 
 
Cette disposition élargit considérablement les compétences de la commission du 
développement régional puisqu’elle permet à ses membres de déposer des amendements 
pour toutes les propositions de la Commission et/ou les positions communes du Conseil1. Le 
Parlement et la commission se trouvent sur un pied d’égalité au cours de toutes les phases 
du travail législatif, depuis la préparation initiale jusqu’aux nécessaire compromis pour 
aboutir à un texte final, en passant par les négociations. Concrètement, le changement de 
procédure législative sera particulièrement important pour les décisions à venir 
relatives au règlement général sur les fonds structurels après 2013 et sur 
l’établissement d’un nouveau Fonds de cohésion, mais également pour tous les autres 
règlements sur les financements européens et sur le groupement européen de coopération 
territoriale2. Ces évolutions renforcent ainsi le caractère transparent et démocratique du 
                                                 
1  La procédure législative ordinaire est établie par l’article 294 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (TFUE), en remplacement de l’article 251 du traité instituant la Communauté européenne (TCE). 
2  Cette influence s’est déjà manifestée lors du travail sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le 

règlement général actuel portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le 
Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne la simplification de certaines exigences et de 
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rôle législatif du Parlement et de l’ensemble des processus décisionnels applicables aux 
politiques structurelles et de cohésion. 
 
Comme c’est déjà le cas actuellement, les règlements d'application relatifs au Fonds 
européen de développement régional et à tous les autres instruments utilisés 
dans le cadre des politiques régionales et de cohésion doivent être adoptés en 
codécision par le Parlement et le Conseil (article 178 du TFUE).  
 
Si la codécision change de nom dans le traité de Lisbonne, la procédure demeure, pour 
l’essentiel, identique. Certaines modifications renforcent encore davantage la position 
institutionnelle du Parlement européen. Dans le cadre de la nouvelle procédure législative 
ordinaire, le Parlement, tout comme le Conseil, adopte une «position» en première et en 
seconde lecture, et ne se contente plus d’émettre une «opinion» comme c’était le cas 
auparavant. En outre, ce seront désormais les positions respectives du Parlement et du 
Conseil en seconde lecture qui constitueront la base des négociations en conciliation, et non 
plus la position commune du Conseil et les amendements en seconde lecture du Parlement 
européen. 
 
Actes délégués et actes d’exécution 
 
Le traité de Lisbonne ouvre la voie à un système complètement différent en ce qui concerne 
les procédures de comitologie. Celles-ci sont remplacées par des «actes délégués» et des 
«actes d’exécution», définis par les articles 290 et 291 du TFUE. Dans le premier cas, le 
législateur peut déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes non législatifs de 
portée générale ou de modifier des éléments non essentiels d’un acte législatif. Dans le 
second cas, le rôle de la Commission est purement exécutif et celle-ci peut, dans un souci 
d’uniformité des conditions d’application, adopter des actes d’exécution.  
 
Les actes délégués confèrent au législateur le droit de révoquer la délégation de pouvoir 
ou d’exprimer des objections vis-à-vis de l’acte délégué, deux instruments de contrôle 
législatif très importants pour le Parlement. C’est pourquoi les détails de la mise en 
œuvre de ces dispositions sont actuellement négociés par le Parlement, le Conseil et la 
Commission. L’article 290 du TFUE relatif aux actes délégués prévoit l’adoption d’un 
règlement conformément à la procédure législative ordinaire. Cependant, jusqu’à l’entrée 
en vigueur dudit règlement, un accord interinstitutionnel provisoire ou des projets de 
solutions ad hoc sont nécessaires afin de s’assurer que les limites qui s’appliquent à la 
délégation de pouvoirs sont bien définies.  
 
Les négociations actuelles révèlent des divergences de vue considérables entre les 
différentes institutions de l’UE, qui doivent être résolues afin de parvenir à une base 
juridique commune sur laquelle il sera possible d’appuyer le travail des mois à venir. Le 
Parlement a tout intérêt à trouver des solutions rapides à ces problèmes s’il veut poursuivre 
le travail législatif. Néanmoins, la commission du développement régional, tout comme les 
autres autorités du Parlement, devra se montrer très attentive aux débats 
interinstitutionnels, afin de préserver la pleine mesure des pouvoirs octroyés aux entités 
parlementaires par le traité de Lisbonne. L’application de ce dernier doit être considérée 
comme un processus long, et toute précipitation en vue de trouver un accord pourrait 
remettre en question les nouvelles prérogatives du Parlement. 
 

                                                                                                                                                            
certaines dispositions relatives à la gestion financière (3e partie du «paquet de simplification» sur l’application 
des financements structurels). 
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2. Élargissement du champ d’application de la politique 
régionale et de cohésion  

 
Outre l’évolution des procédures législatives, le deuxième grand changement introduit par 
le traité de Lisbonne dans le domaine des politiques de cohésion élargit, par d’autres 
moyens, les compétences de la commission du développement régional: l’UE reconnaît 
désormais explicitement que la «cohésion territoriale» constitue un objectif politique 
général, en sus de la cohésion économique et sociale.  
 
L’article 3, paragraphe 3, du TUE stipule que l’UE «promeut la cohésion économique, 
sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres». De même, le titre XVII de 
la quatrième partie du TFUE est maintenant consacré à la «cohésion économique, 
sociale et territoriale», les articles 174 à 178 relatifs aux politiques régionales et aux 
fonds structurels remplaçant les anciens articles 158 à 162 du TCE.  
 
Les trois aspects de la politique de cohésion sont également visés par l’article 4, 
paragraphe 2, alinéa c du TFUE, qui précise que ces domaines relèvent de la compétence 
partagée de l’Union et des États membres. 
 
Le traité de Lisbonne redéfinit la «politique de cohésion» (article 174 du TFUE) comme la 
réduction de «l’écart de développement entre les diverses régions» et, ce qui est plus 
important, donne une définition plus précise et plus complète, par rapport aux 
anciens traités, des régions susceptibles de bénéficier de mesures particulières 
dans le cadre de la politique régionale: 
 
«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».  
 
En clair, toute région qui réunit les conditions susmentionnées peut, par définition, 
bénéficier d’un investissement communautaire dans le cadre de la politique régionale 
européenne. Ainsi, les tendances récentes visant à circonscrire les politiques 
régionales et de cohésion aux seules régions les plus pauvres de l’UE doivent être 
considérées comme incompatibles avec le traité de Lisbonne, ce qui représente un 
argument de poids dans les vifs débats qui portent actuellement sur l’avenir de la politique 
de cohésion après 2013. 
 
Bien que le traité de Lisbonne soit clair en ce qui concerne le champ d’application général 
de la politique de cohésion, il ne donne pas de définition précise de la notion 
nouvelle de «cohésion territoriale», une tâche dont chacun reconnaît la complexité. 
Cette définition est toutefois indispensable à l’application des futures politiques de 
cohésion, afin d’en affiner les contours et de pouvoir les traduire concrètement en 
initiatives politiques ciblées. Le champ d’application, l’objectif et la mise en œuvre de la 
«cohésion territoriale» seront conditionnés par la volonté politique qui les animera, comme 
cela a été le cas de la cohésion économique et sociale.  
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L’intégration de l’ensemble des paramètres et des potentiels spécifiques à chaque territoire 
nécessite la prise en considération par l’UE des conséquences locales et régionales de ses 
principales politiques sectorielles. Il s’agit là d’un véritable bond en avant dans le cadre des 
efforts de la commission du développement régional pour inscrire la notion de cohésion 
au cœur de toutes les politiques de l’UE. D’une part, ses compétences devraient être 
élargies à une évaluation de l’incidence des autres politiques sur la cohésion économique, 
sociale et territoriale au sein de l’UE, et d’autre part, la pertinence de la politique de 
cohésion, en tant qu’élément indispensable à la cohésion économique et sociale, s’imposera 
aux États membres, qui devront, par conséquent, davantage intégrer la composante 
territoriale dans leurs programmes sectoriels et dans leurs cadres de références 
stratégiques nationaux. 
 
La commission du développement régional a pour vocation de soutenir et de défendre cette 
nouvelle définition élargie de la cohésion auprès des autres entités européennes, nationales 
et régionales. Les perspectives ouvertes par le traité de Lisbonne doivent être 
exploitées sur le terrain politique, afin de produire des effets positifs. Un processus 
de «screening» des principales initiatives politiques relatives à la cohésion et à ses 
conséquences doit être placé au centre des préoccupations de la commission. 
Parallèlement, il pourrait être utile que les États membres fassent la démonstration 
publique de la manière dont la politique de cohésion contribue à optimiser les résultats des 
autres objectifs prioritaires de l’UE et stimule l'économie. 
 

3. Principe étendu de subsidiarité et d’autonomie locale 
et régionale  

 
Le traité de Lisbonne n’exige pas seulement des pouvoirs publics nationaux qu’ils 
renforcent la dimension territoriale de leurs politiques. La nouvelle notion de «cohésion 
territoriale» va de pair avec une troisième innovation pratique, qui affecte notamment la 
politique régionale, à savoir la meilleure prise en considération des acteurs locaux et 
régionaux dans la définition et la mise en œuvre de la politique de cohésion. Ceux-ci ont 
d’ailleurs salué cette évolution du système communautaire de gouvernance multi-niveaux 
et attendent désormais son application. 
 
Tout d’abord, le principe général de subsidiarité, tel qu’il est défini à l’article 5, 
paragraphe 3 du TUE, est désormais étendu aux niveaux local et régional: 
 
«En vertu du principe de subsidiarité, dans les domaines qui ne relèvent pas de sa 
compétence exclusive, l'Union intervient seulement si, et dans la mesure où, les objectifs 
de l'action envisagée ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États 
membres, tant au niveau central qu'au niveau régional et local, mais peuvent l'être mieux, 
en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, au niveau de l'Union».  
Cette idée est développée en détail dans le protocole n° 2 du traité de Lisbonne «sur 
l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité», qui met en avant les 
autorités régionales et locales et insiste particulièrement sur le fait que les «projets d’actes 
législatifs» doivent tenir compte de la «[…] charge, financière ou administrative, incombant 
à l'Union, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales ou locales, […]» 
(article 5). Par conséquent, l’analyse d’impact des propositions législatives devra 
dorénavant intégrer tous les niveaux de l’action publique.  
 
 



L’impact du traité de Lisbonne sur la politique régionale 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 9

En complément de ces éléments, le traité de Lisbonne reconnaît explicitement, pour la 
première fois également, le principe général d’une autonomie locale et régionale. 
L’article 4, paragraphe 2, du TUE précise que l’UE «respecte l'égalité des États membres 
devant les traités ainsi que leur identité nationale, inhérente à leurs structures 
fondamentales politiques et constitutionnelles, y compris en ce qui concerne l'autonomie 
locale et régionale». 
 
Le traité de Lisbonne élargit le rôle institutionnel du Comité des régions (CdR) en lui 
conférant le droit d’engager des actions devant la Cour de justice de l’UE dans deux 
cas spécifiques: premièrement, pour protéger ses prérogatives institutionnelles, et 
deuxièmement, pour solliciter l’annulation d’actes législatifs communautaires, s’il considère 
qu’ils enfreignent le principe de subsidiarité (article 263 du TFUE). Ce droit est inscrit dans 
l’article 8 du «protocole sur l’application des principes de subsidiarité et de 
proportionnalité» susmentionné: 
 
«La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer sur les 
recours pour violation, par un acte législatif, du principe de subsidiarité […] Conformément 
aux modalités prévues audit article, de tels recours peuvent aussi être formés par le Comité 
des régions contre des actes législatifs pour l'adoption desquels le traité […] prévoit sa 
consultation»  
 
En outre, le mandat du CdR a été étendu, passant de quatre à cinq ans, tout comme celui 
de son président, qui passe de deux ans à deux ans et demi, afin de les aligner sur les 
pratiques des autres institutions européennes et d’accroître la capacité du Comité à influer 
sur les décisions politiques. La consultation du CdR est obligatoire en ce qui concerne 
les fonds structurels et de cohésion économique, sociale et territoriale 
(articles 175, 177 et 178 du TFUE). Le Parlement peut établir un calendrier à respecter 
pour ladite consultation. 
 
Il convient de préciser que les dispositions constitutionnelles et la répartition territoriale des 
compétences dans les États membres ne sont pas directement affectées par le traité. À cet 
égard, les conséquences pratiques des éléments susmentionnés sur les autorités locales 
régionales relèvent encore du domaine de la déclaration politique. 
 
Les dispositions relatives aux entités locales et régionales s’appliquant aux processus 
décisionnels pour les politiques communautaires exigent une coopération étroite entre le 
Parlement européen, et, notamment, la commission du développement régional et 
le CdR, pour garantir une consultation effective et régulière des autorités locales et 
régionales. Afin d’exploiter dans sa pleine mesure la possibilité d’une participation régionale 
complète, l’instauration d’un dialogue multi-niveaux doit être accélérée de manière 
significative. 
 
Dans ce contexte, la commission peut également prodiguer des conseils utiles dans la 
perspective de l’élaboration d’une nouvelle politique de l’UE pour les villes, qui sont 
officiellement devenues des partenaires importants pour trouver des solutions aux 
nombreux écueils auxquels se heurte la politique régionale. À l’occasion de son audition par 
la commission du développement régional, Johannes Hahn, le commissaire désigné pour la 
politique régionale, a déclaré qu’une nouvelle politique pour les villes constituerait l’une des 
trois priorités de son mandat. 
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4. Contrôle de la subsidiarité par les parlements 
régionaux et nationaux 

Afin de contrôler de manière formelle l’application du principe étendu de subsidiarité, le 
traité de Lisbonne prévoit un nouveau système d’alerte précoce pour les parlements 
nationaux (article 12 du TUE), qui pourrait avoir une incidence sur le travail de la 
commission du développement régional. Le protocole n° 1 «sur le rôle des parlements 
nationaux dans l’Union européenne» ainsi que les articles 6 et 7 du protocole n° 2 sur la 
subsidiarité et la proportionnalité établissent en détail le fonctionnement de ce nouveau 
processus de contrôle ex ante. 
 
Conformément à ces règles, les parlements nationaux doivent recevoir les projets d’actes 
législatifs en même temps que le Parlement européen et le Conseil. Puis, normalement 
dans un délai de 8 semaines à compter de la date de la transmission, les parlements 
nationaux, ou toute chambre d’un parlement national, peuvent émettre une opinion 
argumentée s’ils considèrent que le projet de loi ne respecte pas le principe de subsidiarité. 
Il n’y a que dans les «cas urgents dûment motivés» que le Conseil peut statuer sur un 
projet d’acte législatif dans un délai de dix jours (article 4 du protocole n° 1).  
 
Ainsi, pour la première fois, des instances parlementaires nationales pourront 
commenter les projets législatifs européens de manière indépendante par rapport 
à leurs gouvernements.  
 
Chaque parlement national dispose de deux voix. Dans les systèmes parlementaires 
bicaméraux, chacune des deux chambres en possède une. Dans ce contexte, les 
parlements régionaux jouissant de pouvoirs législatifs auront la possibilité de devenir des 
acteurs du processus décisionnel de l’UE. Ils peuvent en effet être consultés et intégrés à la 
procédure si le parlement national estime que cela est utile.  
 
Si le respect du principe de subsidiarité par un projet d’acte législatif est remis en cause par 
un tiers des voix accordées aux parlements nationaux (majorité simple pour les 
propositions relevant de la procédure législative ordinaire) la proposition doit être 
réexaminée3. Le Parlement européen reçoit non seulement un avis argumenté des 
parlements nationaux, mais également la réaction de la Commission. Si, sur la base de ces 
documents, le Parlement considère, à la majorité simple de ses membres (et le Conseil à 
une majorité de 55 % de ses membres), que la proposition n’est effectivement pas 
compatible avec le principe de subsidiarité, celle-ci est abandonnée.  
 
Comme pour les autres dispositions du traité de Lisbonne, le détail exact des relations 
opérationnelles entre le Parlement européen et les parlements nationaux reste à 
déterminer. Par exemple, les modalités s’appliquant aux avis argumentés potentiellement 
émis par 27 parlements nationaux doivent être fixées, tout comme les délais à observer, eu 
égard notamment à ceux qui sont prévus par le traité de Lisbonne. La commission du 
développement régional devra peut-être mettre au point un calendrier plus précis 
qu’auparavant pour chaque dossier législatif, puis le communiquer aux parlements 
nationaux aussi vite que possible. Un flux constant d’informations transparentes sera 
nécessaire pour instaurer un dialogue législatif efficace à ce niveau. 
 

                                                 
3  Le seuil est abaissé au quart des suffrages des parlements nationaux pour les propositions relevant des 

orientations stratégiques dans les domaines de la liberté, de la sécurité et de la justice, visées par l’article 68 
du TFUE. 
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De manière générale, le développement d’un processus de consultation entre les 
parlements européen, nationaux et régionaux, conformément aux exigences du traité 
de Lisbonne, constituera un défi considérable. De surcroît, l’expérience a montré que de 
nombreux parlements souhaitent exprimer leur opinion, non seulement en matière de 
subsidiarité, mais aussi sur la substance des propositions législatives. Distinguer les avis 
relatifs à la subsidiarité des commentaires portant sur le contenu des propositions, puis 
décider de la manière dont il conviendra d’évaluer ces réflexions constitueront d’autres 
sources de difficultés. Même si le traité de Lisbonne n’évoque pas cet aspect des choses, 
certaines initiatives politiques pourraient privilégier leur prise en compte dans le but de 
faire aboutir la législation. Dans tous les cas, une compréhension précoce de l’opinion des 
parlements nationaux est préférable, sinon décisive, pour les propositions législatives à 
venir4. 
 
La commission du développement régional, responsable des relations avec les régions 
devant le Parlement européen, pourrait contribuer à ce processus en renforçant sa 
coopération avec les décideurs politiques locaux et nationaux, voire en communiquant les 
résultats obtenus aux autres commissions et autorités du Parlement européen. En effet, 
son expérience et son réseau pourraient se révéler utiles à d’autres commissions qui 
n’auraient peut-être pas jusqu’alors axé leur travail sur l’incidence régionale de leurs 
politiques. Il conviendrait bien sûr, le cas échéant, d’ajuster en conséquence l’affectation 
des ressources humaines, administratives et financières au sein des services 
parlementaires. 
 
Enfin, en plus d’étendre les pouvoirs du Parlement européen dans le domaine des politiques 
régionales, la commission du développement régional peut également soutenir les 
parlements nationaux dans leurs efforts pour mieux contrôler la gestion des fonds 
structurels par leurs gouvernements. Il leur a été difficile, jusqu’à présent, d’exercer ce 
contrôle, en raison de leur déficit d’information et d’expérience en la matière.  
 
De manière plus générale, et en vue d’améliorer la mise en œuvre de la politique régionale, 
la synergie des politiques nationales et européennes doit être renforcée. Sur la 
base des exigences de gouvernance multi-niveaux formulées par le traité de Lisbonne, 
l’idée consistant à organiser des débats communs entre le Parlement européen et les 
parlements nationaux sur les priorités politiques (et budgétaires) pourrait être 
défendue par la commission du développement régional. 

                                                 
4  La résolution (T6-0388/2009) du Parlement européen sur l’«évolution des relations entre le Parlement 

européen et les parlements nationaux dans le cadre du traité de Lisbonne» envisage également un contrôle 
systématique du dialogue pré-législatif entre les parlements nationaux et la Commission européenne 
(«initiative Barroso»). 
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5. Autres dispositions du traité de Lisbonne ayant une 
incidence potentielle sur la politique régionale  

 
Plusieurs autres dispositions du traité de Lisbonne sont susceptibles d’avoir une incidence 
sur la politique régionale. Les membres de la commission du développement régional 
seront notamment responsables du suivi des enjeux sensibles répertoriés ci-après et des 
éventuelles consultations sur ces questions aux niveaux local, régional ou national. 
 

5.1. Aides d’État et régions ultrapériphériques  
 
Le traité de Lisbonne introduit de nouvelles dispositions s’appliquant aux aides régionales 
octroyées par les États membres. Le précédent traité CE prévoyait une dérogation pour 
les aides publiques accordées à l’économie de certaines régions de la République fédérale 
d’Allemagne affectées par la division du pays. L’article 107, paragraphe 2, alinéa c du TFUE 
modifie cette clause, et rend possible son abrogation: 
 
«Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le Conseil, sur proposition de la 
Commission, peut adopter une décision abrogeant le présent point». 
 
De manière générale, la commission du développement régional a défendu de longue date 
le statut particulier des régions ultrapériphériques, une nécessité confirmée par les 
articles 349 et 355 du TFUE.  
 
En outre, les régions ultrapériphériques sont désormais explicitement visées par les 
dispositions concernant les aides d’État. L’orientation du précédent traité a été renforcée 
suite à de nombreuses recommandations émises par le Parlement européen, et 
l’article 107, paragraphe 3, alinéa a du TFUE autorise dorénavant «les aides destinées à 
favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est 
anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des 
régions visées à l'article 349,5 compte tenu de leur situation structurelle, économique et 
sociale». 
 
Étant donné les vifs débats sur le statut et sur la désignation des régions ultrapériphériques 
dans le cadre général de la politique européenne de cohésion, ces dispositions sont 
importantes, puisqu’elles réaffirment la nécessité de parvenir à des solutions politiques, 
indépendamment d’une vision purement économique et comptable des choses. 
 

5.2.  Services d’intérêt (économique) général 
 
L’un des autres éléments des politiques européennes dont l’importance est renforcée, et 
notamment dans le cadre des politiques régionales, est l’influence des services d’intérêt 
économique général sur la cohésion économique, sociale et territoriale de l’UE. 
L’article 14 du TFUE souligne en effet le «rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion 
sociale et territoriale de l'Union». D’après le traité, les services d’intérêt économique 
général relèvent de la responsabilité partagée de l’UE et des États membres. Les autorités 

                                                 
5  La Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, les Açores, la Réunion, Madère et les îles Canaries.  
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locales et régionales jouent également un rôle d’identification des besoins, elles fixent les 
modalités de ces services, les financent et en effectuent le suivi. 
 
Désormais, en vertu du traité de Lisbonne, les règlements définissant les principes et les 
conditions de la prestation, de la commande et du financement desdits services seront 
édictés, sans préjudice de la compétence des États membres, dans le cadre de la 
procédure législative ordinaire.  
 
Il est intéressant de noter que le traité évoque des services d’intérêt économique général, 
alors que le protocole n° 26 supplémentaire du traité de Lisbonne est consacré à la notion 
plus large de services d’intérêt général. Ni le traité, ni le protocole ne donnent une 
définition exacte de ces deux concepts, ce qui laisse la voie ouverte à un débat politique 
très vif et aux conséquences significatives, notamment pour ce qui concerne les niveaux 
local et régional, où sont fournis ces services. La commission du développement régional à 
tout intérêt à essayer de clarifier cette question, afin de donner corps aux perspectives 
d’activités publiques et privées dans ce secteur d’une importance croissante. 
 
Le protocole 26 met l’accent sur le rôle central «des autorités nationales, régionales et 
locales pour fournir, faire exécuter et organiser les services d'intérêt économique général 
d'une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs» (article 1). 
Ces dispositions sont complétées par la charte des droits fondamentaux de l’UE, dont 
le contenu n’est pas repris dans le traité de Lisbonne mais qui a la même valeur juridique 
que ce dernier, en vertu de l’article 6, paragraphe 1 du TUE. Outre la reconnaissance de 
l’importance des entités locales et régionales (préambule), le texte insiste sur la nécessité 
d’un accès étendu aux services d’intérêt économique général, en tant qu’objectif de 
base de chaque politique spécifique de l’UE. 
 
En raison de l’importance croissante de cette question et de son caractère polémique, et 
étant donné son lien direct avec les politiques régionales, le département thématique B 
du Parlement européen a récemment commandé la réalisation d’une étude complète à ce 
sujet, en réponse à la demande de la commission du développement régional. Le rapport, 
intitulé Les interactions entre les fonds structurels et la prestation de services d’intérêt 
général et de services d’intérêt économique général et leur potentielle fourniture 
transfrontalière, devrait être finalisé et présenté aux membres de la commission du 
développement régional à l’été 20106.  
 
Cette étude analysera la définition, le financement et la prestation des services d’intérêt 
général dans les 27 États membres et devrait révéler la mesure dans laquelle les fonds 
structurels sont déployés aux fins de cet investissement, y compris les fonds pour la 
coopération transfrontalière dans ce domaine. 
 

5.3. «Coopération renforcée» 
 
Le traité de Lisbonne modifie les conditions de la coopération renforcée entre les États 
membres de l’UE, dans les cas où certains pays, mais pas tous, souhaitent collaborer dans 
un domaine politique particulier (article 20, paragraphe 2 du TUE et articles 326 à 334 du 
TFUE). Cette possibilité nécessite la participation d’au moins neuf États. De surcroît, la 
règle générale veut que les conditions de la cohésion territoriale soient prises en 

                                                 
6  La réalisation de l’étude a fait l’objet d’une procédure d’appel d’offre, sous la responsabilité du département 

thématique B.  
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considération avant d’adopter des coopérations renforcées, ces dernières ne devant pas, 
comme le souligne le traité, «porter atteinte (…) à la cohésion économique, sociale 
et territoriale» (article 326 du TFUE).  
 
Cette condition illustre la nouvelle définition de la «cohésion territoriale», qui constitue 
maintenant un objectif général de l’UE et une notion transversale influant sur de 
nombreuses politiques sectorielles. Il convient d’en tenir compte lors du processus concret 
de prise de décisions politiques, mais aussi pour ce qui concerne la forme de coopération 
que les États membres choisissent d’appliquer. 
 
En théorie, des éléments des politiques régionales et de cohésion pourraient convenir à une 
coopération renforcée de certains groupes d’États membres, par exemple ceux qui 
travaillent avec le Fonds de cohésion. En outre, la perspective de futurs élargissements et 
d’une réforme globale des politiques de cohésion pourrait favoriser les réflexions sur une 
approche plus souple de la coopération politique. 
 
Cependant une différentiation trop importante des politiques régionales des États membres 
qui résulterait des coopérations renforcées irait à l’encontre du principe de cohésion 
économique, sociale et territoriale. Ainsi, si l’on considère la coopération renforcée, 
garantir un juste équilibre entre la cohésion pour tous et la coopération pour 
certains devrait constituer un objectif essentiel de la commission du 
développement régional, comparable à celui qui consiste actuellement à assurer 
l’équilibre entre la cohésion territoriale et sociale d’une part, et la compétitivité et la 
croissance économique d’autre part. 
 

5.4. Nouveau droit d’initiative du Parlement concernant les révisions 
du traité  

 
L’article 48 du traité de Lisbonne élargit le droit d’initiative du Parlement européen 
concernant les révisions futures du traité et lui reconnaît le droit de participer à la 
convention chargée de cette mission. Si le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de 
réunir une convention et qu’il souhaite réviser le traité dans le cadre d’une conférence 
intergouvernementale, le Parlement doit également approuver cette décision. 
 
L’intégration européenne étant un processus dynamique et le débat fondamental sur la 
politique de cohésion après 2013 étant déjà en cours, il est probable que les futures 
révisions du traité de Lisbonne influeront sur les politiques régionales et devront donc, à ce 
titre, faire l’objet du contrôle attentif de la commission du développement régional. Les 
nouvelles procédures de révision autorisent les députés européens à jouer un rôle 
plus actif, une prérogative qui doit être pleinement exploitée afin de garantir les 
éléments essentiels d’une politique de cohésion moderne, tels qu’ils sont établis 
par le traité de Lisbonne. 
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5.5. Nouveaux pouvoirs budgétaires du Parlement et future politique 
de cohésion 

 
Enfin, et il s’agit d’un point important, la nouvelle procédure budgétaire prévue par le 
traité de Lisbonne confère au Parlement des pouvoirs sur l’ensemble des questions 
budgétaires communautaires (articles 313 à 316 du TFUE). Le Conseil et le Parlement 
doivent s’entendre sur un accord juridiquement contraignant, dans la limite de leurs 
ressources propres. La distinction entre les dépenses obligatoires et non obligatoires est 
supprimée, et le Parlement et le Conseil doivent parvenir à un accord commun portant sur 
la totalité du budget.  
 
La procédure budgétaire simplifiée fera l’objet d’une lecture unique par chaque institution, 
à la suite de laquelle, si le Parlement et le Conseil sont en désaccord, une commission de 
conciliation sera réunie afin de trouver un compromis. Par définition, la création de cette 
commission de conciliation ouvre la voie à de nouveaux pouvoirs de négociation 
proactive pour les commissions du Parlement.  
  
Étant donné la part importante de la politique de cohésion dans le budget de l’UE, il 
s’agit là d’un domaine essentiel dans lequel la commission du développement régional doit 
renforcer son influence par une coopération plus étroite avec la commission des budgets, 
éventuellement dans le cadre de séances communes, et par une représentation adéquate 
dans les réunions de la commission de conciliation. La constitution de la délégation du 
Parlement en vue desdites réunions doit faire l’objet d’un contrôle attentif par la 
commission, qui doit également s’assurer d’une information et d’une consultation 
satisfaisantes de ses membres concernant l’avancement des négociations, puisque la 
nouvelle procédure prévoit que ces dernières ne seront pas publiques (pour la commission 
de conciliation) et ne s’effectueront donc plus de manière aussi transparentes que lorsqu’il 
y avait une première et une seconde lecture. De manière générale, étant donné qu’il sera 
nécessaire de parvenir à un compromis sur le budget en première lecture, le traité de 
Lisbonne favorise l’émergence d’une coopération plus étroite entre le législateur et les 
acteurs budgétaires, une tendance qui pourrait renforcer l’influence du Parlement sur la 
définition des priorités politiques correspondant aux enveloppes attribuées. Le traité fixe la 
nouvelle procédure pour arrêter le budget annuel, mais il s’applique également à la 
modification des budgets et aux transferts visés par les dispositions du nouvel accord 
interinstitutionnel7.  
 
Les modifications de la procédure budgétaire nécessitent un ajustement du règlement 
financier, pour préciser la manière dont le budget est adopté et mis en œuvre. Le traité de 
Lisbonne prévoit que c’est la procédure législative ordinaire qui s’applique (article 322 
du TFUE). Les institutions de l’UE et les États membres doivent coopérer, dans le cadre du 
règlement financier, afin de garantir un usage responsable de l’argent des 
contribuables. Face aux problèmes de contrôle des dépenses de fonds structurels 
rencontrés dans de nombreux États membres, la commission du développement régional 
doit s’efforcer d’établir des règles visant à rationaliser les modalités de la gestion et de la 
vérification des financements. En outre, les passages obsolètes de l’actuel règlement 
financier peuvent être rendus conformes aux règlements relatifs aux aides structurelles qui 
ont été adoptés ces dernières années et qui permettent déjà une coordination plus simple 
et plus efficace de la gestion financière. 

                                                 
7  Le Parlement européen a, en outre, sollicité des «orientations transitoires concernant les procédures en matière 

budgétaire dans la perspective de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne» (résolution T7-0067/2009, 
12.11.2009) jusqu’à ce que l’accord entre en vigueur. 
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De plus, le traité de Lisbonne rend le cadre financier pluriannuel juridiquement 
contraignant. Celui-ci sera adopté par le Conseil (à l’unanimité), après son approbation 
par le Parlement européen (à la majorité des membres qui le composent (article 312 du 
TFUE). Chaque budget annuel doit être conforme à ce cadre. Étant donné que c’est la 
procédure d’approbation qui s’applique dans ce cas, la commission du développement 
régional doit encore davantage axer ses efforts sur la révision du règlement financier, en 
vue d’améliorer les règles de la politique de cohésion, puisque le Parlement européen est 
alors dans la position de codécideur, qui lui est plus favorable. Ce processus est 
actuellement en cours et précède l’accord sur le prochain cadre financier. 
 
Le cadre pluriannuel contraignant réduit la marge de manœuvre de ceux qui défendent une 
plus grande souplesse budgétaire. L’un des moyens de reconquérir une certaine latitude sur 
les questions de budget pourrait consister à décloisonner quelque peu les postes visés par 
les plans budgétaires pluriannuels et à réduire la durée du cadre financier. Le Parlement a 
déjà demandé une réduction de la durée de programmation à cinq ans au lieu de sept8. 
 
Enfin, il est clair que le débat sur le budget de l’UE après 2013 influera de manière 
décisive sur l’avenir des politiques de cohésion. Les dispositions du traité de Lisbonne sur 
les nouvelles compétences européennes dans des domaines tels que les politiques 
extérieures et de sécurité ou le changement climatique exigeront d’importants transferts de 
financements en faveur de ces derniers.  
 
Face aux déficits budgétaires graves de certains États membres, il est peu probable que le 
budget global de l’UE sera augmenté dans un avenir proche. Il devra donc être restructuré, 
ce qui entraînera potentiellement des modifications significatives dans la part des 
ressources attribuées à chaque politique. Dans ce contexte, la détermination et l’action de 
la commission du développement régional en faveur d’un maintien de la politique de 
cohésion et de ses financements seront d’autant plus nécessaires et importantes. En 
soutenant une définition élargie de la politique de cohésion, le traité de Lisbonne offre de 
nombreux arguments juridiques pour défendre le maintien de la part du budget de l’UE qui 
lui est actuellement consacrée. 

                                                 
8  Le Parlement s’est également prononcé en faveur d’une éventuelle prorogation, associée à un ajustement, du 

cadre financier actuel jusqu’en 2015/2016, afin d’assurer une transition en douceur vers un système 
quinquennal et de tenir compte de l’évaluation à mi-mandat des programmes législatifs en 2010/2011. 
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Conclusions  
 
Le traité de Lisbonne peut apporter des améliorations substantielles à la politique régionale 
de l’Europe et place le Parlement européen, et donc la commission du développement 
régional, au centre de la procédure, en en faisant un colégislateur à part entière. Le 
traité ouvre de nouvelles possibilités aux membres de la commission, et ce à plusieurs 
niveaux du processus décisionnel communautaire, depuis la conception jusqu’à la 
finalisation du processus législatif, en passant par les négociations. Ils doivent donc mettre 
à profit cette évolution pour légiférer et pour influer sur les décisions politiques et 
budgétaires à un stade précoce. 
 
De nombreux aspects essentiels du traité confèrent à la politique régionale un rôle pivot 
dans l’intégration européenne. Les membres de la commission devraient défendre avec 
vigueur le nouveau principe transversal de «cohésion territoriale». La politique de 
cohésion est le principal instrument de l’UE pour identifier et mobiliser les potentiels des 
territoires et pour traiter les répercussions de l’intégration européenne sur ces derniers. 
Cependant, pour que la politique régionale ait autant d’influence que ce que prévoit le traité 
de Lisbonne, elle doit se montrer efficace, et ses objectifs prioritaires doivent être 
étroitement associés à la stratégie de l’UE pour 2020. 
 
En prenant mieux en considération le rôle des acteurs locaux et régionaux, le traité de 
Lisbonne obéit à un impératif politique et démocratique et rapproche l’UE des citoyens9. 
En tenant à l’esprit les évènements qui ont conduit à l’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, et notamment le risque d’un déficit de légitimité démocratique, le système de 
gouvernance multi-niveaux et plus transparent prévu par le traité, avec un Parlement 
européen plus fort, est indispensable au bon développement de l’UE à moyen et à long 
terme, et notamment en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre efficaces des 
politiques régionales. 
 
Dans ce contexte, la commission du développement régional joue un rôle essentiel en 
soutenant le concept élargi de cohésion et en représentant le Parlement européen aux 
niveaux local, régional, national et européen. Sa position particulière doit être valorisée par 
un renforcement de ses relations avec les autorités locales et régionales et la fourniture 
d’une assistance, lorsque c’est nécessaire, aux autres instances parlementaires dans ce 
domaine. Concrètement, il est important que les membres de la commission du 
développement régional, et notamment les rapporteurs et les rapporteurs fictifs, soient 
bien informés sur les débats menés dans les parlements nationaux, afin d’être en mesure 
d’évaluer correctement, et dans les délais, les contributions probables de ces entités. Une 
coopération efficace, à plusieurs niveaux, sera décisive pour éviter les retards, voire les 
blocages, de la législation communautaire. 
 
 
 
 

                                                 
9  Cette évolution est confirmée par l’introduction de l’«initiative citoyenne» (article 11, paragraphe 4 du TUE) 

permettant à un millions de citoyens, ressortissants d’un nombre significatif d’États membres, d’inviter la 
Commission européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des 
questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de 
l'application des traités. 
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Le respect du traité de Lisbonne passe par un renforcement des efforts dans le 
domaine de la politique de cohésion et non par leur réduction. L’application du 
nouveau traité débute tout juste et devrait prendre du temps. Pour parvenir à une politique 
régionale efficace et démocratique, la commission du développement régional doit apporter 
la confirmation de sa position officielle et de l’élargissement de ses responsabilités dans le 
cadre des négociations actuelles sur la mise en œuvre du traité et sur le règlement 
intérieur du Parlement européen10. Concrètement, elle doit proposer un partenariat fort à 
l’ensemble des parties prenantes de la politique régionale et plaider en faveur d’une 
coordination politique intégrée et multi-niveaux qui jouera un rôle de catalyseur de la 
stratégie de l’UE pour 2020. L’objectif est avant tout de s’assurer que les objectifs des 
politiques régionales et de cohésion seront effectivement pris en considération par les 
autres grandes politiques communautaires. 
 

                                                 
10  À cette fin, elle pourrait se concentrer sur les priorités détaillées dans la résolution non législative «sur le 

nouveau rôle et les nouvelles responsabilités du Parlement dans la mise en oeuvre du traité de Lisbonne», 
7.05.2009 (d’après l’opinion de la commission du développement régional A6-0145/2009).  








