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Introduction 
La politique de cohésion est au cœur des politiques de l’Union européenne depuis le milieu 
des années 1980, comme le montrent la part du budget de l’Union européenne allouée aux 
activités de cette politique et le rôle important que cette dernière a été amenée à jouer 
dans la progression du processus d’intégration européenne. 
Le traité de Lisbonne a permis de renforcer certains éléments de la base juridique de la 
politique de cohésion: le Parlement européen est un co-législateur à part entière, et le 
concept horizontal de la «cohésion territoriale» fait formellement partie des objectifs 
fondamentaux de toutes les politiques de l’Union européenne. Ce dernier point implique 
que, dès l’origine, les politiques sectorielles de l’Union européenne doivent tenir compte de 
leur impact territorial. En outre, le traité de Lisbonne constitue une base juridique pour 
dynamiser le système de gouvernance à plusieurs niveaux, car il influe sur la politique de 
l’Union européenne en général et la politique de cohésion en particulier. En effet, le 
nouveau principe de subsidiarité intègre aujourd’hui les collectivités régionales et locales et 
doit faire l’objet d’un contrôle par les parlements nationaux. Tous ces éléments peuvent 
renforcer le concept de politique de cohésion. 

La politique de cohésion est toutefois confrontée à de multiples défis qui doivent être pris 
en compte pour préparer l’avenir de cette politique après 2013. Depuis 2004, par exemple, 
l’élargissement de l’Union européenne à 12 nouveaux États membres a accru les disparités 
régionales dans l’Union européenne, soumettant ainsi la politique de cohésion à une 
pression importante. La publication de la Commission européenne «Régions 2020 - 
évaluation des défis qui se poseront aux régions de l’UE», a identifié quatre défis 
«externes» auxquels seront confrontées les régions dans les années à venir:  

 la mondialisation; 

 l’évolution démographique; 

 les changements climatiques et  

 la question de l’énergie compétitive et durable.  

De plus, il est nécessaire de relever de nombreux «défis internes» liés aux instruments, 
à la mise en œuvre et aux objectifs de la politique de cohésion. Enfin, en raison de la 
profonde crise économique et financière, les administrations publiques connaissent de 
graves déficits budgétaires, et il devient encore plus nécessaire d’adapter et de réformer la 
politique de cohésion après 2013.  

La politique de cohésion européenne fait l’objet de modifications et de réformes 
permanentes depuis 1988. La «lisbonnisation» de la politique est la dernière modernisation 
en date. Cette réforme a engendré de nouvelles contradictions entre le financement 
structurel classique et la promotion de la croissance et de la compétitivité. Ces divergences 
doivent être abordées dans le futur cadre de la politique de cohésion. 

Faisant suite à la stratégie de Lisbonne, la stratégie «Europe 2020» a pour objectif de 
lutter contre la crise économique et financière, tout en bénéficiant d’une collaboration 
optimale entre l’Union européenne et les États membres. Trois priorités principales ont par 
conséquent été définies par les politiciens de l’Union européenne:  

 développer une économie fondée sur le savoir et l’innovation; 

 favoriser une économie plus efficace dans l’utilisation des ressources, plus 
écologique et plus compétitive; 
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 encourager une économie à fort taux d’emploi favorisant la cohésion sociale et 
territoriale. 

L’enjeu est de définir la place de la politique de cohésion dans le cadre de ces priorités et 
défis globaux, tout en préservant son concept classique de solidarité. 

Les questions suivantes peuvent servir de point de départ dans le débat sur l’avenir de la 
politique de cohésion de l’Union européenne: 

 Quels devraient être les objectifs principaux de la future politique de cohésion, et 
pourquoi?  

 Comment trouver un équilibre entre les politiques sectorielles et les politiques 
territoriales?  

 Quelle valeur ajoutée la politique de cohésion apporte-t-elle, d’un point de vue 
politique et économique? 

 À quoi devrait ressembler l’architecture de la politique de cohésion après 2013? 

 Comment garantir l’efficacité et l’efficience de la politique de cohésion?  

 Quels sont les défis que pose un système de gouvernance à plusieurs niveaux et 
comment la gestion partagée entre les niveaux national, régional et européen peut-elle 
être mise en place?  

 En quoi est-il important de garder de la flexibilité dans la mise en œuvre? 

 Quel rôle doivent jouer les institutions de l’Union européenne (Commission, 
Parlement, Conseil)? 

 Comment surmonter le dilemme classique des politiques publiques que représente le 
choix entre la centralisation et la décentralisation et comment trouver le bon 
équilibre entre conditionnalité et subsidiarité? 

 Quelles répercussions ont les différences entre les systèmes de gestion 
nationaux? 
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1. Dotation budgétaire proposée par la Commission 
européenne 

 

Dans le cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020, la Commission européenne a proposé 
d’affecter sous la rubrique 1 («Croissance intelligente et inclusive») 36,7 % du budget à la 
politique de cohésion et de concentrer la plus grande partie des fonds de cohésion sur les 
régions et les États membres les plus pauvres.1 

Afin de limiter la baisse des aides destinées aux régions qui quittent la catégorie des 
régions relevant de l’objectif «Convergence» pour entrer immédiatement dans les régions 
relevant de l’objectif «Compétitivité», une nouvelle catégorie de régions est créée. Ces 
régions – à l’instar d’autres régions ayant des niveaux similaires de PIB, c’est-à-dire entre 
75 % et 90 % du PIB européen – constituent le nouveau groupe des «régions en 
transition» (pour plus de détails, voir le chapitre 2). 

Outre les 336 milliards d’euros alloués aux objectifs de cohésion, la Commission propose la 
création d’un mécanisme pour l’interconnexion en Europe (Connecting Europe Facility) 
destiné à stimuler le développement des infrastructures au sein de l’Union européenne. Ce 
mécanisme, qui sera financé à hauteur de 40 milliards d’euros, sera géré de manière 
centralisée, mais peut être associé aux fonds structurels. 

Figure 1:  Proposition de budget pour les fonds de cohésion 2014-2020 (en 
engagements), en milliards d’euros 

Objectifs/Régions Dotation 

Régions relevant de l’objectif de «Convergence» 162.6  

Régions en transition 39 

Régions relevant de l’objectif de «Compétitivité» 53.1 

Coopération territoriale 11.7 

Fonds de cohésion 68.7 

Dotation supplémentaire pour les régions ultrapériphériques et 
à faible densité de population 

926 millions 

Dotation totale pour les Fonds structurels et de 
cohésion 2014-2020 

336 

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (Connecting Europe 
Facility) pour le transport, l’énergie ainsi que les technologies 

de l’information et de la communication 

40 (+ 10 à déduire du Fonds de 
cohésion) 

Proposition de budget total pour les fonds de cohésion 
pour la période 2014-2020 

376 

Source: Commission européenne 

                                                 
1 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen 

et au Comité des régions, Un budget pour la stratégie Europe 2020, COM (2011) 500 final, Bruxelles, 
29.06.2011. 
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Ces dernières années, deux sujets ont prêté à discussion: la reconquête d’une certaine 
souplesse en matière budgétaire, via un décloisonnement partiel des postes visés par les 
plans budgétaires pluriannuels, et la diminution de la durée du cadre financier de 7 à 5 ans, 
ce qui permettrait de corréler le CFP à la durée des mandats politiques européens.2 
Pour répondre à la question de la flexibilité, la Commission a proposé cinq instruments 
extérieurs au CFP, deux d’entre eux étant liés à la politique de cohésion: Le Fonds de 
solidarité de l’Union européenne (3 milliards d’euros) et le Fonds européen d’ajustement à 
la mondialisation (7 milliards d’euros).3 
Cependant, la durée du CFP est restée la même. Les acteurs de l’UE semblent d’accord 
pour que les nouvelles propositions budgétaires portent une nouvelle fois sur sept ans, 
principalement pour renforcer le lien avec la réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020.4 

 

                                                 
2  Le Parlement avait par exemple préconisé la prolongation et l'ajustement éventuels du cadre financier actuel 

jusqu'à 2015-2016: l'objectif était d'opérer une transition sans heurts vers un système d'une durée de cinq ans 
et de prendre en compte l'évaluation à mi-parcours des programmes législatifs en cours en 2010-2011. 

 

3  Les autres fonds sont la réserve pour l’aide d'urgence, l'instrument de flexibilité et un instrument pour réagir aux 
situations de crise dans l'agriculture.  

4  Un budget pour la stratégie Europe 2020, p. 23. 
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2. Questions-clé 
Ce chapitre présente les principaux aspects de la future mise en place de la politique de 
cohésion de l’Union européenne. Ces éléments devraient figurer dans les propositions 
législatives sur la politique de cohésion que la Commission européenne doit présenter en 
octobre 2011. Ce chapitre s’appuie sur la démarche définie dans la communication de la 
Commission «Un budget pour la stratégie Europe 2020» qui comporte, outre le cadre 
financier pluriannuel (CFP) pour la période 2014-2020, des analyses sur les différentes 
options possibles pour la réforme de la politique de cohésion.5 

2.1. Objectifs de la politique de cohésion 

Les trois principaux objectifs «Convergence», «Compétitivité» et «Coopération territoriale 
européenne» seront maintenus.  

Comme cela a été le cas jusqu’à présent, les objectifs généraux seront doubles: l’objectif 
principal reste la réduction des disparités économiques, sociales et territoriales entre les 
régions d’Europe. Cet objectif doit être corrélé à la nécessité de participer à la réalisation 
des objectifs de la stratégie Europe 2020, ce qui nécessite en particulier des améliorations 
en matière de mise en œuvre de la politique de cohésion. 

Afin de contribuer aux objectifs de la stratégie Europe 2020, il sera nécessaire de recentrer 
l’action sur un plus petit nombre de domaines prioritaires thématiques au sein de la 
politique de cohésion; toutefois, il faudra tenir compte des caractéristiques territoriales des 
régions. Un débat politique intense sur les principes de la politique de cohésion est 
essentiel pour garantir l’équilibre entre les politiques sectorielles et territoriales. 
Tous les niveaux de gouvernance pertinents – local, régional, national et européen – 
doivent être impliqués dans ce débat.  

2.2. Instruments et concentration thématique 

À l’instar des trois objectifs principaux, les fonds structurels et de cohésion ne devraient 
pas changer, et devraient être complétés d’un mécanisme pour l’interconnexion en Europe, 
«Connecting Europe Facility», destiné à stimuler le développement des infrastructures 
(transport, énergie et technologies de l’information et de la communication) au sein de 
l’Union européenne. Ce mécanisme sera géré de façon centralisée et financé par une 
nouvelle section du budget, avec des taux de cofinancement variant entre les régions 
relevant de l’objectif «Convergence» et celles relevant de l’objectif «Compétitivité». Des 
détails seront fournis dans les prochains règlements, mais cette proposition a déjà suscité 
des réactions défavorables de la part de députés européens et de représentants des régions 
qui craignent que l’argent soit pris dans les autres fonds structurels et de cohésion et d’être 
écartés par les autorités nationales pour la dotation des fonds. De même, ce fonds géré de 
façon centralisée pourrait compromettre le principe de gestion partagée et les programmes 
intégrés de développement régional, qui sont considérés comme une valeur ajoutée bien 
spécifique à la politique de cohésion. 

L’expérience de la période de programmation actuelle a démontré la nécessité d’accroître la 
cohérence stratégique de la politique de cohésion. À l’avenir, cela devrait être rendu 
possible grâce à une meilleure coordination entre les niveaux régional, national et européen 
                                                 
5  Outre la communication relative au budget 2020 (voir note de bas de page 1), ce passage se réfère au 

chapitre 6 du document de travail des services de la Commission qui accompagne les propositions du 
budget 2020: Un budget pour l'Europe: le système actuel de financement, les défis à venir, les résultats de la 
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de politique régionale, et entre tous les fonds structurels (incluant donc le Fonds européen 
agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour la pêche). Les outils phare 
permettant de renforcer cette coordination sont les suivants: d’une part, des Contrats de 
partenariat contraignants avec chaque État membre, et d’autre part un cadre 
stratégique commun portant sur tous les fonds structurels. 

De plus, grâce à une programmation plus stratégique, le financement devrait à l’avenir être 
mieux ciblé sur un nombre limité de priorités thématiques liées à la stratégie 
Europe 2020. Il sera nécessaire de forger un lien fort entre la programmation liée à la 
cohésion et les programmes nationaux de réforme, ainsi que les programmes de 
convergence et de stabilité.  
Pour faire suite à la proposition de la Commission, il sera demandé aux régions en 
transition et aux régions relevant de l’objectif de «Compétitivité» de consacrer l’intégralité 
de leur dotation en faveur de la cohésion (sauf la dotation FSE) avant tout à l’efficacité 
énergétique et aux énergies renouvelables (au moins 20 %), à la compétitivité 
des PME et à l’innovation. Les régions relevant de l’objectif de convergence auront 
davantage de latitude dans la dotation de leurs fonds, qui pourra différer selon les besoins 
régionaux. 

Dans ce contexte, les décideurs devront définir les priorités thématiques, tout en décidant 
dans quelle mesure il est possible de laisser une certaine flexibilité (à laquelle de 
nombreux États membres attachent une grande importance) sans perturber pour autant les 
stratégies communes. Il sera également essentiel de s’assurer que la spécificité de la 
politique de cohésion, notamment sa démarche intégrée et territoriale, pourra être 
préservée. 

En ce qui concerne l’éligibilité et le champ d’application territorial après 2013 des fonds 
de cohésion , toutes les régions continuent à bénéficier des aides après 2013. Cependant, 
la Commission propose de créer une nouvelle catégorie de régions intermédiaires, qui ont 
un PIB entre 75 % et 90 % du PIB moyen de l’Union européenne. Ces «régions de 
transition» devraient conserver deux tiers de leurs dotations précédentes, même si elles 
n’entrent plus dans le cadre de l’«objectif de convergence». La Commission estime que ces 
régions n’ont pas encore rattrapé leur retard et sont toujours confrontées à de grands 
défis. Selon les prévisions, un grand nombre de ces régions se trouve en Allemagne, en 
Espagne et en Pologne, représentant environ 11 % de la population de l’UE-15. Le nouveau 
système pourrait remplacer le système complexe du «phasing in - phasing out» (soutien 
transitoire dégressif) par lequel des régions ayant des PIB similaires se retrouvent 
actuellement dans des catégories différentes. Toutefois, sa création et ses répercussions 
sur la dotation pour les autres régions ont fait l’objet d’intenses discussions au Parlement 
européen et ont fait apparaître des positions divergentes. 
La Commission propose une autre innovation qui aurait des répercussions importantes sur 
les dépenses de la politique de cohésion. Au vu des difficultés rencontrées par les États 
membres pour absorber les fonds structurels et assurer le cofinancement nécessaire, la 
Commission propose qu’à l’avenir, la dotation relevant de la Cohésion soit plafonnée à 
2,5 % du RNB (à l’heure actuelle, le niveau maximum de fonds relevant de la cohésion 
s’élève à 3,8 % du PIB national). Cette réduction constituerait un changement important 
et – selon une étude que le département thématique B prépare actuellement6 – réduirait 

                                                                                                                                                            
consultation des parties prenantes et les différentes options concernant les principales questions horizontales et 
sectorielles, SEC (2011) 868 final, Bruxelles, 29.06.2011, p. 50-89. 

6  Étude comparative des visions et des options relatives à la politique de cohésion après 2013, par le Centre de 
recherche sur les politiques européennes (Université de Strathclyde, Glasgow), pour le département thématique 
B, publié en septembre/octobre 2011. 
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sensiblement le niveau d’aides pour les principaux bénéficiaires relevant de l’objectif de 
Convergence et du Fonds de cohésion. 

La coopération territoriale européenne continuera à jouer son rôle de soutien à la 
coopération transfrontalière et transnationale. Les propositions liées au budget 2020 
suggèrent une augmentation considérable des dotations pour cet objectif, soit environ 
30 %. L’«agenda territorial 2020» de mai 20117 a défini les principaux défis territoriaux: 
une politique forte pour encourager le développement des villes (agenda urbain), 
l’utilisation des atouts territoriaux pour garantir la compétitivité mondiale et 
l’interdépendance des régions, des communautés et des entreprises. L’option des stratégies 
macro-économiques peut également être davantage développée.  

Comme dans tous les autres domaines, la subordination de la coopération territoriale aux 
objectifs de la stratégie Europe 2020 fait l’objet de discussions: la question de la souplesse 
accordée à chaque ville ou région dans le choix de ses priorités constitue une préoccupation 
majeure. Il en va de même pour l’évaluation du groupement européen de coopération 
territoriale (GECT), pour lequel il est prévu des modifications du règlement afin de 
simplifier et de favoriser l’utilisation de cet instrument. 

Enfin, le FSE continuera à fonctionner comme avant, avec des parts à établir pour chaque 
catégorie de régions  25 % pour les régions relevant de l’objectif de convergence, 40 % 
pour les régions en transition et 52 % pour les régions relevant de l’objectif de 
compétitivité. 

2.3. Mise en œuvre, efficacité et conditionnalité 

L’un des principaux défis de la politique de cohésion est de produire des résultats 
quantifiables et d’apporter une contribution appréciable aux objectifs d’Europe 2020. Dans 
cet objectif, plusieurs suggestions pour améliorer le système de mise en place sont 
aujourd’hui avancées. 
Dans ses propositions législatives, la Commission intégrera les nouvelles exigences en 
matière de suivi, d’évaluation et d’analyses d’impact (ex ante et ex post) des 
investissements de la politique. Ces questions sont étroitement liées aux débats sur les 
indicateurs modernes et communs de l’UE et les méthodes d’évaluation 
pertinentes – dont les décideurs devront décider et sur lesquels ils devront statuer dans 
un avenir proche.8 

En outre, la gestion et le contrôle financier de la politique de cohésion – fondés sur le 
système de gestion partagé – ont fait l’objet d’un grand nombre de critiques en raison de 
leur trop grande complexité et de leur nature bureaucratique. La Cour des comptes 
européenne, entre autres, a aussi fait mention d’un manque de capacité d’absorption et de 
forts taux d’erreur dans la mise en place. La réponse de la Commission à ces critiques est 
assez importante, car outre le renforcement des capacités d’évaluation, la Commission 
suggère en substance de transférer le système de la politique agricole à la politique de 
cohésion: accréditation annuelle, apurement des comptes et reddition de comptes. De plus, 
il y aura seulement deux niveaux d’autorité – et non plus trois comme c’est le cas 
aujourd’hui: une – ou plusieurs – instance(s) accréditée(s) par pays, responsable(s) de la 
gestion comme de la certification, et une instance pour l’audit et le contrôle. 

                                                 
7  Agenda territorial de l'Union européenne 2020, vers une Europe inclusive, intelligente et durable, adopté lors de 

la réunion ministérielle informelle des ministres chargés de l'aménagement du territoire et du développement 
territorial faite de régions diverses, le 19 mai 2011 à Gödöllő (Hongrie). 

 

8  Par exemple, en comparaison avec d'autres politiques, les approches contrefactuelles destinées à évaluer 
l'efficacité des interventions et des programmes ne sont pas suffisamment développées dans la politique de 
cohésion. 
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Les États membres et les régions semblent être fortement opposés à ces propositions. Ils 
rejettent en effet la renationalisation et le renforcement des obligations dans ce domaine et 
estiment que les changements administratifs et institutionnels engendrés par ces 
propositions seraient encore plus bureaucratiques et coûteux que le système actuel. Leur 
principal objectif est de disposer d’un cadre institutionnel et juridique stable; toutefois, ils 
accepteraient volontiers une simplification des procédures et des contrôles pour les 
autorités de gestion et les bénéficiaires. 

La Commission a un objectif essentiel: mettre en place une politique de cohésion axée 
sur les résultats en s’appuyant sur une grande série de conditionnalités, fondées sur 
les résultats et les mesures d’incitations. La Commission considère que toutes les options 
actuellement évoquées – réforme structurelle, ex ante, et conditionnalité macro-
économique – sont réalisables; dans ce contexte, les décideurs vont donc aussi être 
confrontés à des débats fondamentaux.9 

Déjà, après la publication du cinquième rapport sur la cohésion, la conditionnalité 
macro-économique (et les sanctions connexes) avait fait l’objet d’une grande 
controverse: certains États membres y étaient catégoriquement opposés alors que d’autres 
y étaient favorables. D’un point de vue théorique, une conditionnalité «extérieure» de ce 
type (qui existe déjà pour le Fonds de cohésion, mais sans n’avoir jamais été appliquée) 
semble discutable. L’étude susmentionnée du département thématique B dresse la liste des 
qualités essentielles que les nouvelles conditionnalités figurant dans la politique de 
cohésion devraient avoir.10 Selon cette étude, elles devraient: 

 s’attacher à renforcer l’efficacité de la politique de cohésion; 

 être directement liées aux investissements de la politique de cohésion; 

 être influencées par les décideurs; 

 être limitées en nombre; 

 respecter la subsidiarité et  

 être basées sur un accord commun entre les États membres et la Commission. 

Un autre outil permettant de garantir une politique plus axée sur les résultats serait une 
réserve de performance. La Commission suggère que 5 % du budget alloué à la cohésion 
pour chaque État membre soient mis de côté et alloués en fonction de la réussite des 
contrats de partenariat. Dans le contexte du débat sur la «flexibilité», il n’est guère 
étonnant que cette proposition soit contestée et que certains États membres ne soient 
disposés à accepter qu’une réserve nationale. 

                                                 
9  Voir le chapitre du document de travail des services de la Commission qui accompagne les propositions du 

budget 2020:Un budget pour l'Europe: le système actuel de financement, les défis à venir, les résultats de la 
consultation des parties prenantes et les différentes options concernant les principales questions horizontales 
et sectorielles, SEC (2011) 868 final, Bruxelles, 29.06.2011, p. 50-89, ici p. 65 et 72. 

10  L'«étude comparative» qui sera prochainement publiée, citée à la note de bas de page 6. 
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3. Le processus législatif de la réforme de la politique de 
cohésion 

À la suite des indications du cadre financier pluriannuel, et en s’appuyant sur ces dernières, 
la Commission européenne doit présenter les propositions législatives avec les règles 
détaillées concernant les programmes de dépenses et les instruments de la politique de 
cohésion en octobre 2011. 

3.1. Le prochain paquet législatif et le calendrier indicatif 

Lors d’un échange de vues avec la commission du développement régional le 21 juin 2011, 
le commissaire Hahn a annoncé que le paquet comporterait: 

1. un règlement général concernant les grands principes et les règles essentielles des 
fonds structurels, 

2. un règlement concernant le FEDER, 

3. un règlement concernant le Fonds de cohésion, 

4. un règlement concernant le Fonds social européen, 

5. un règlement concernant la coopération territoriale européenne et 

6. une révision du règlement concernant le groupement européen de coopération 
territoriale (GECT). 

De plus, le commissaire Hahn a annoncé la publication d’un cadre stratégique commun 
pour tous les fonds structurels d’ici la fin de l’année 2011, qui devrait – selon lui – être 
également négociée dans le cadre de la procédure législative ordinaire, même si ce n’est 
pas prévu par les traités. Ce cadre commun regroupera le FEDER, le FSE, le Fonds de 
cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen 
pour la pêche. L’objectif est de renforcer la cohérence entre les sources de financement et 
une plus grande priorité accordée aux objectifs de la stratégie Europe 2020. 

Afin que les nouveaux programmes de cohésion puissent commencer en janvier 2014, le 
calendrier des négociations de cet énorme paquet de propositions législatives est serré. 
Tout d’abord, il dépend des résultats des négociations actuelles sur le cadre pluriannuel qui 
devrait (idéalement) être finalisé d’ici la fin de l’année 2012. Ces négociations constituent à 
elles seules un défi, étant donné la complexité de la question et les différences de positions.  
Ensuite, la préparation des bases juridiques pour les programmes et les projets 
pluriannuels de cohésion nécessite en moyenne de 12 à 18 mois. En commençant par la 
publication des propositions législatives en octobre 2011, la pression est déjà considérable 
au vu des délais. Cependant, la difficulté de ce calendrier ne doit pas empêcher que de 
véritables débats aient lieu sur les questions phare décrites ci-dessus; certaines d’entre 
elles se posent en effet depuis un certain temps et doivent faire l’objet d’un 
éclaircissement. 

3.2. Procédures législatives  

L’adoption du nouveau cadre réglementaire pour la politique de cohésion engage le Conseil 
des ministres et le Parlement européen à parts égales, car le traité de Lisbonne prévoit le 
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recours généralisé à la procédure législative ordinaire (codécision), en remplacement de la 
procédure d’avis conforme qui s’appliquait jusqu’en 2009.11 

Cela concerne les décisions à venir sur le règlement général sur les fonds structurels après 
2013, la mise en place de nouveaux FEDER, Fonds de cohésion, Fonds social et les 
règlements sur le groupement européen de coopération territoriale.  
De même, les règlements d’application du FEDER et d’autres instruments de politiques 
régionale et de cohésion doivent être adoptés par codécision du Parlement et du Conseil.  

Concrètement, lors de ces procédures législatives, le Parlement et le Conseil adopteront 
des positions en première et seconde lectures. 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). 

Le cadre financier pluriannuel 2014-2020 sera adopté par le Conseil (à l’unanimité), 
après avoir obtenu l’approbation du Parlement européen (à la majorité de ses 
membres).  

Concernant la procédure budgétaire annuelle introduite par le traité de Lisbonne, le 
Conseil et le Parlement doivent s’entendre sur la programmation des dépenses, laquelle 
devient juridiquement contraignante.12 La distinction entre dépenses obligatoires et 
dépenses non obligatoires est abolie, et le budget, dans son ensemble, doit être adopté 
conjointement par le Parlement et le Conseil.  
La procédure budgétaire dorénavant simplifiée fait 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 est réunie afin de trouver un compromis. De manière générale, 
étant donné qu’il est 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. 
  

3.3. Le contrôle du principe de subsidiarité par les parlements 
nationaux 

Comme indiqué ci-dessus, le traité de Lisbonne a entraîné la modification des procédures 
législatives et du système de gouvernance de la politique de cohésion. Il a également 
renforcé les droits des parlements nationaux13 

Leur rôle intègre aujourd’hui: 

 le contrôle du principe de subsidiarité (article 12 sur le traité de l’Union européenne, 
voir ci-dessous); 

• le droit de recevoir directement des documents des institutions européennes au lieu 
d’attendre leur dépôt par leur propre gouvernement;  

                                                 
11  Articles 177 et 178 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Le Comité des régions (CdR) 

et le Comité économique et social seront consultés; le CdR pourra contester les projets de lois concernant le 
principe de subsidiarité. 

12  Articles 313 à 316 du TFUE.  
13  Pour une analyse approfondie, voir Kramer, Esther, Le rôle des parlements nationaux dans la politique 

régionale dans le cadre du traité de Lisbonne, département thématique Politiques structurelles et de cohésion, 
Parlement européen, Bruxelles 2010. 
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• leur représentation au sein d’une convention chargée de formuler des recommandations 
en vue de prochaines révisions du traité (procédure de révision ordinaire, article 48, 
paragraphe 3, TUE); 

• l’obligation pour le Conseil européen de les avertir six mois au préalable de son 
intention de recourir aux clauses dites passerelles, qui permettent de déroger au vote à 
l’unanimité (procédure législative spéciale) au profit du vote à la majorité qualifiée 
(procédure législative ordinaire). Toutefois, si un parlement national s’oppose à cette 
décision dans un délai de six mois, la clause-passerelle n’est pas appliquée (article 48, 
paragraphe 7, TUE et article 81, paragraphe 3, TFUE); 

• la participation des parlements nationaux à l’évaluation des politiques de l’Union 
relatives à l’espace de liberté, de sécurité et de justice (article 70 TFUE), à l’évaluation 
des activités d’Eurojust (article 85 TFUE) et au contrôle des activités d’Europol 
(article 88 TFUE); 

• la notification aux parlements nationaux des demandes d’adhésion d’États européens à 
l’Union européenne (article 49 TUE).  

Le contrôle du principe de subsidiarité durant le processus législatif fonctionne grâce à 
un système d’alerte précoce.14 Les parlements nationaux doivent recevoir les projets d’actes 
législatifs en même temps que le Parlement européen et le Conseil. Dans un délai de huit 
semaines à compter de la date de la transmission de la proposition législative, toute 
chambre de parlement national peut émettre un avis motivé si elle estime que le texte 
n’est pas conforme au principe de subsidiarité. Les parlements régionaux jouissant de 
pouvoirs législatifs ont la possibilité de devenir des acteurs du processus quand le 
parlement national de leur pays estime approprié de les y intégrer en les consultant. La 
principale nouveauté est que depuis 2010, des instances parlementaires nationales peuvent 
commenter les projets législatifs européens de manière indépendante par rapport à leurs 
gouvernements.  

Les propositions qui relèvent de la procédure législative ordinaire, comme les futures 
propositions de règlements sur la politique de cohésion, sont soumises au mécanisme de la 
«carte orange». Cela suppose que si la conformité du principe de subsidiarité avec un 
projet d’acte législatif est remise en cause, une majorité simple des votes attribués aux 
parlements nationaux (28 sur 54) peut nécessiter la révision d’une proposition. Chaque 
parlement national dispose de deux voix. Dans les systèmes parlementaires bicaméraux, 
chacune des deux chambres en possède une.  

Si la Commission européenne justifie et décide de maintenir la proposition, les avis motivés 
des parlements nationaux et l’avis de la Commission sont transmis au législateur qui doit 
alors étudier les questions de subsidiarité avant la fin de la première lecture. 

Sur la base de ces documents, si le Parlement européen (à la majorité simple de ses 
membres) et le Conseil (à la majorité de 55 % de ses membres) sont d’avis que la 
proposition n’est pas compatible avec le principe de subsidiarité, elle sera abandonnée. 

Il semble donc que les parlements nationaux disposent, de façon générale, de plusieurs 
possibilités pour participer au processus législatif de l’Union européenne et qu’ils peuvent 
notamment renforcer leur influence en collaborant étroitement avec le Parlement européen. 

 

 

                                                 
14  TUE, 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 l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité. 
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Conclusion 
En s’appuyant sur la récente proposition de la Commission concernant le cadre financier 
pluriannuel de 2014 à 2020, la présente note donne un aperçu des questions essentielles 
posées par le débat sur la politique de cohésion de l’Union européenne après 2013. Ces 
questions portent sur les objectifs, les instruments, la concentration thématique et le 
processus de mise en œuvre de la politique, notamment la question de la conditionnalité.  
En vue de la publication d’une nouvelle série de règlements détaillant la législation sur la 
future politique de cohésion, ce document fait apparaître le processus législatif et souligne 
en particulier les questions et les différentes solutions auxquelles les décideurs sont 
confrontés. Il met en évidence deux faits principaux: le Parlement européen est un 
colégislateur décisif et les parlements nationaux disposent de nouveaux pouvoirs 
concernant le contrôle du principe de subsidiarité. 

L’opposition qui existe entre une concentration thématique liée aux priorités de la stratégie 
Europe 2020 et l’objectif classique de la politique de cohésion, à savoir la diminution des 
disparités régionales dans l’UE, révèle une série de questions ouvertes qui doivent être 
traitées. L’objectif d’une approche politique plus cohérente s’appuyant sur des règles et des 
principes communs, par opposition au maintien de la flexibilité nationale et d’une politique 
caractéristique fondée sur le lieu, en révèle une autre.  
L’ élaboration finale de la politique de cohésion après 2013 devra intégrer autant que 
possible des objectifs en apparence contradictoires dans une association de mesures 
complémentaires. Cependant, afin de réussir à élaborer et notamment à mettre en œuvre 
une politique de cohésion moderne, il sera nécessaire de prendre certaines décisions 
importantes, par exemple sur l’ampleur de la conditionnalité et la responsabilité du contrôle 
de la politique. 

Sur la voie de la réforme de la politique de cohésion, la commission du développement 
régional du Parlement européen et les parlements nationaux pourraient travailler en étroite 
collaboration. En raison de leur position particulière dans le système politique à plusieurs 
niveaux de l’UE, ils peuvent utiliser leurs compétences pour préciser les objectifs, 
l’architecture et la gouvernance de la politique de cohésion. Dans l’intérêt d’une politique de 
cohésion démocratique et efficace, ils sont également en mesure de démontrer la valeur 
ajoutée apportée par la dimension territoriale et intégrée de cette politique. Cette dernière 
peut d’ailleurs jouer un rôle majeur dans la réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020. 
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