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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur "les investissements en faveur de l'emploi et de la croissance: promotion de la 
cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union"
(2014/2245(INI))

Le Parlement européen,

– vu le sixième rapport de la Commission du 23 juillet 2014, intitulé "Sixième rapport sur 
la cohésion économique, sociale et territoriale: investissement pour l’emploi et la 
croissance" (ci-après le "sixième rapport sur la cohésion"),

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment ses 
articles 4, 162 et 174 à 178,

– vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil 
du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1083/2006 du Conseil (ci-après le "règlement portant dispositions communes")1,

– vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux 
dispositions particulières applicables à l'objectif "Investissement pour la croissance et 
l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/20062,

– vu le règlement (UE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1081/2006 du Conseil3,

– vu le règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds 
européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne"4,

– vu le règlement (UE) n° 1302/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 modifiant le règlement (CE) n° 1082/2006 relatif à un groupement 
européen de coopération territoriale (GECT) en ce qui concerne la clarification, la 
simplification et l'amélioration de la constitution et du fonctionnement de groupements 

1  JO L 347 du 20.12.2013, p. 320.
2  JO L 347 du 20.12.2013, p. 289.
3  JO L 347 du 20.12.2013, p. 470.
4  JO L 347 du 20.12.2013, p. 259.
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de ce type1,

– vu le règlement (UE) n° 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 
17 décembre 2013 relatif au Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1084/2006 du Conseil2,

– vu le règlement du Conseil (UE, Euratom) n° 1311/2013 du 2 décembre 2013 fixant le 
cadre financier pluriannuel pour la période 2014-20203,

– vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union 
et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil4,

– vu l'"Agenda territorial de l'Union européenne 2020: vers une Europe inclusive, 
intelligente et durable, faite de régions diverses", adopté lors de la réunion ministérielle 
informelle des ministres chargés de l'aménagement du territoire et du développement 
territorial, tenue le 19 mai 2011 à Gödöllő, en Hongrie,

– vu le huitième rapport d'étape de la Commission sur la cohésion économique, sociale et 
territoriale, du 26 juin 2013, intitulé "La dimension régionale et urbaine de la crise",

– vu sa résolution du 14 janvier 2014 sur la spécialisation intelligente: mettre en réseau 
l'excellence pour une bonne politique de cohésion5,

– vu sa résolution du 14 janvier 2014 sur la capacité des États membres de l'Union à 
commencer en temps opportun, avec l'efficacité requise, la nouvelle période de 
programmation de la politique de cohésion6,

– vu sa résolution du 26 février 2014 sur les septième et huitième rapports d'étape de la 
Commission sur la politique de cohésion de l'Union européenne et sur le rapport 
stratégique 2013 concernant la mise en œuvre des programmes 2007-20137,

– vu sa résolution du 27 novembre 2014 sur les retards dans le lancement de la politique 
de cohésion pour 2014-20208,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 
19 octobre 2011 intitulée "Un cadre pour la prochaine génération d'instruments 
financiers innovants – Plateformes des instruments de capital et de dette de l'UE" 
(COM(2011)0662),

– vu la communication de la Commission du 26 novembre 2014 intitulée "Un plan 

1  JO L 347 du 20.12.2013, p. 303.
2  JO L 347 du 20.12.2013, p. 281.
3  JO L 347 du 20.12.2013, p. 884.
4  JO L 298 du 20.12.2013, p. 1.
5  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0002.
6  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0015.
7  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0132.
8  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2014)0068.
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d’investissement pour l’Europe" (COM(2014)0903),

– vu la communication de la Commission du 13 janvier 2015 intitulée "Utiliser au mieux 
la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et de croissance" 
(COM(2015)0012),

– vu le rapport spécial de la Cour des comptes européenne intitulé "Instruments financiers 
en faveur des PME cofinancés par le Fonds européen de développement régional" 
(rapport spécial n° 2/2012),

– vu les conclusions du Conseil concernant le "Sixième rapport sur la cohésion 
économique, sociale et territoriale: investissement pour l’emploi et la croissance", 
adoptées par le Conseil "Affaires générales" (cohésion) le 19 novembre 2014,

– vu l'avis du Comité des régions du 3 décembre 2014 sur le sixième rapport sur la 
cohésion économique, sociale et territoriale1,

– vu l'avis du Conseil économique et social européen du 21 janvier 2015 sur la 
communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Sixième rapport sur 
la cohésion économique, sociale et territoriale: investissement pour l’emploi et la 
croissance"2,

– vu l'article 52 de son règlement,

A. considérant que le rôle déterminant de la politique de cohésion de l'Union dans la 
réduction des disparités régionales, la promotion de la cohésion économique, sociale et 
territoriale entre les régions des États membres et le soutien à la création d’emplois est 
incontestable; que la politique de cohésion constitue la principale stratégie 
d'investissement dans l'économie réelle à l'échelle de l'Union et qu'elle représente un 
instrument de croissance et d'emploi bien établi dans l'Union et doté d'un budget de plus 
de 350 milliards d'euros à l'horizon 2020; que, dans certains États membres, elle 
représente la principale source d'investissement public; que le caractère concret et 
visible des résultats de la politique de cohésion a été vérifié par de nombreuses 
méthodes d'évaluation différentes;

B. considérant qu'il est justifié que les objectifs de la politique de cohésion aient évolué 
avec le temps et que cette politique soit désormais plus étroitement liée au projet 
politique général de l'Union;  qu'il convient néanmoins de renforcer le rôle initial de la 
politique de cohésion, qui est de consolider la cohésion économique, sociale et 
territoriale dans toutes les régions de l'Union; que la politique de cohésion ne saurait 
être considérée comme un simple instrument permettant d'atteindre les objectifs de la 
stratégie Europe 2020 et des autres stratégies de développement de l'Union;

C. considérant que, grâce à la concentration thématique, les ressources de la politique de 

1  JO C 19 du 21.1.2015, p. 9.
2  Avis du 21 janvier 2015 (CESE 4756/2014 - ECO/370) (non encore paru au Journal officiel).
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cohésion sont ciblées sur un nombre limité d'objectifs stratégiques susceptibles de 
stimuler la croissance;

D. considérant que les accords de partenariat et les programmes opérationnels sont des 
outils stratégiques destinés à guider les investissements dans les États membres et les 
régions, et que ces outils, conformément aux articles 14, 16 et 29 du règlement portant 
dispositions communes, doivent être soumis et adoptés avant une certaine date, 
le 31 août 2014 au plus tard pour les accords de partenariat et le 31 janvier 2015 au plus 
tard pour les programmes opérationnels;

E. considérant que le Conseil informel réuni à Gödöllő, en Hongrie, en 2011 a demandé 
aux présidences successives du Conseil de 2015 et 2016 d'évaluer l'agenda territorial de 
l'Union européenne 2020 et de voir s'il devait être révisé, en tenant compte de son 
fonctionnement dans la pratique, et de procéder à toute révision de ce type;

Réalisations et difficultés de la politique de cohésion dans le contexte de la crise 
économique et financière (période de programmation 2007-2013)

1. souligne que les investissements réalisés au titre de la politique de cohésion ont 
sensiblement atténué les effets négatifs de la crise économique et financière et ont 
apporté une stabilité aux régions en assurant la continuité des financements alors que les 
investissements publics nationaux et régionaux comme les investissements privés 
avaient brutalement chuté;

2. souligne que la politique de cohésion a démontré sa capacité à réagir rapidement, à 
travers des mesures souples, pour améliorer le décalage de liquidité des États membres 
et des régions, notamment en réduisant le cofinancement national et en procédant au 
versement d’avances supplémentaires, mais aussi en réorientant 13 % du total des 
financements (45 milliards d'euros) vers le soutien à l'activité économique et à l'emploi, 
ce qui a eu des conséquences directes; 

3. salue la récente réforme de la politique de cohésion visant à surmonter ces difficultés en 
s'appuyant sur un cadre stratégique cohérent pour la période 2014-2020, avec des 
objectifs et des mesures d'incitation clairs pour l'ensemble des programmes 
opérationnels; invite toutes les parties prenantes à veiller à l'efficacité et à l'efficience de 
la mise en œuvre du nouveau cadre législatif de la politique de cohésion;

4. rappelle que la stabilité de l'environnement budgétaire et économique – mais aussi de 
l'environnement réglementaire, administratif et institutionnel – est essentielle à 
l'efficacité de la politique de cohésion; insiste sur le fait que pour atteindre les objectifs 
de cohésion et ceux de la stratégie Europe 2020, la politique doit être étroitement liée 
aux politiques sectorielles et aux  autres programmes d'investissement de l'Union;

Problèmes de mise en œuvre et de paiement

5. se déclare vivement préoccupé par l'important retard pris dans la mise en œuvre de la 
politique de cohésion 2014-2020, notamment par le retard concernant l'adoption des 
programmes opérationnels, dont à peine plus d'une centaine a été adoptée à la fin de 
l'année 2014, mais aussi par un retard de paiement à hauteur de 25 milliards d'euros 
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environ pour la période de programmation 2007-2013; souligne que ces retards nuisent 
à la crédibilité, à l'efficacité et à la viabilité de la politique de cohésion en mettant à rude 
épreuve la capacité des autorités nationales, régionales et locales à planifier 
efficacement et à mettre en œuvre les Fonds structurels et d'investissement européens 
("Fonds ESI") pour la période 2014-2020;

6. insiste sur le fait que le retard de paiement susmentionné au titre de la rubrique 1b du 
budget de l'Union est en fait le premier facteur compromettant la mise en œuvre de la 
politique de cohésion, qu'il s'agisse de la période de programmation précédente ou de 
l'actuelle (2014-2020); rappelle que l'incidence de ce retard est fortement ressentie sur le 
terrain par les acteurs de la politique de cohésion, parfois à un point extrême; demande 
par conséquent à la Commission d'élaborer une feuille de route établissant un calendrier 
précis de mesures stratégiques concrètes et échelonnées, complétées par des moyens 
budgétaires spéciaux, de façon à réduire puis supprimer le retard de paiement; est 
convaincu que le premier objectif de ces mesures doit être de faire en sorte que ce retard 
de paiement soit sensiblement réduit en 2015;

7. insiste sur le fait qu'il est impératif de commencer à mettre en œuvre les programmes 
opérationnels dès leur adoption, de façon à maximiser les résultats des investissements, 
à stimuler la création d'emplois et à augmenter les gains de productivité, et que la 
Commission et les États membres doivent faire tout leur possible pour accélérer leur 
adoption; demande que la Commission – tout en continuant à mettre l'accent sur la 
qualité et la nécessité de poursuivre la lutte contre la fraude – analyse toutes les 
manières possibles de rationaliser ses procédures internes afin de garantir que les 
programmes opérationnels soumis à nouveau après la date limite du 24 novembre 2014 
soient également pris en considération; n'ignore pas que deux scénarios sont envisagés 
pour l'adoption des programmes opérationnels et qu'ils se traduisent chacun par un 
nouveau report de la phase initiale de la mise en œuvre;

8. demande à la Commission, vu les éléments qui précèdent, de présenter au Parlement les 
mesures qu'elle prévoit pour faciliter, dès que possible, la mise en œuvre des 
programmes opérationnels, ainsi que le calendrier qu'elle envisage, d'expliquer les 
incidences du retard de paiement sur le lancement de la mise en œuvre des nouveaux 
programmes opérationnels et de proposer des solutions visant à limiter autant que 
possible l'ampleur du préjudice; demande par ailleurs à la Commission d'analyser, dans 
le cadre du rapport sur le résultat des négociations, prévu à l'article 16, paragraphe 3, du 
règlement portant dispositions communes, les conséquences éventuelles pour la 
croissance et l'emploi d'un lancement différé de la politique de cohésion 2014-2020 et 
de fournir des recommandations tirant les enseignements de ce dysfonctionnement;

Une politique de cohésion au cœur d'investissements intelligents, durables et inclusifs 
pour la période 2014-2020

9. rappelle que l'objectif initial de la politique de cohésion est de favoriser le 
développement économique, social et territorial et de réduire les disparités régionales; 
souligne que, par nature et par son organisation première, aux termes du traité, la 
politique contribue nécessairement à la réalisation des objectifs de l'Union, en 
particulier des objectifs de croissance intelligente, durable et inclusive de la stratégie 
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Europe 2020;

10. salue la création du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) et son 
effet de levier potentiel; recommande aux parties concernées de s'appuyer sur 
l'expérience acquise lors de la mise en œuvre du plan européen pour la relance 
économique en 2008, notamment en ce qui concerne les investissements intelligents; 
demande la coordination de l'ensemble des politiques d'investissement de l'Union – en 
particulier de la politique de cohésion – de façon à assurer leur complémentarité et à 
éviter les chevauchements; suggère que l'exécution de ce nouveau plan d'investissement 
de l'Union s'appuie sur l'expérience acquise dans le cadre des trois initiatives conjointes 
JEREMIE, JESSICA et JASMINE, qui ont permis d'augmenter les Fonds structurels 
octroyés de 1,2 milliard d'euros durant la période 2000-2006 à 8,4 milliards d'euros 
durant la période 2007-2012;

11. rappelle que la législation relative à la politique de cohésion prévoit une utilisation 
accrue des instruments financiers, afin de doubler leur contribution pour qu'elle atteigne 
25 à 30 milliards d'euros au cours de la période 2014-2020, en élargissant leur champ 
d'application thématique et en offrant davantage de souplesse aux États membres et aux 
régions; est particulièrement favorable à l'"initiative PME" fondée sur le partage des 
risques et invite la Commission à faire tout son possible pour rendre les instruments 
financiers faciles d'utilisation et attrayants pour les États membres et les régions, de 
façon à garantir que le doublement de la contribution s'effectue au cas par cas et que 
l'appropriation de cet objectif par les parties prenantes soit bien réelle;

12. signale cependant que le FEIS ne doit pas nuire à la cohérence stratégique et à la 
perspective à long terme de la programmation de la politique de cohésion; souligne 
qu'une réorientation des Fonds structurels serait contreproductive et mettrait en péril 
leur efficacité – ainsi que le développement des régions; attire l'attention sur le fait que 
les dotations financières accordées aux États membres au titre de la rubrique 1b du 
cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 ne sauraient être modifiées pour 
répondre à d'éventuels besoins du FEIS; souligne que le remplacement de subventions 
par des prêts, des participations ou des garanties, s'il présente certains avantages, doit 
être effectué avec prudence, en prenant en compte les disparités régionales; souligne 
que les régions qui ont le plus grand besoin d'être stimulées par l'investissement ont de 
faibles capacités administratives et une faible capacité d'absorption;

Orientation de la politique de cohésion vers l'efficacité, l'efficience et les performances 
pour la période 2014-2020

13. souligne l'importance de toutes les mesures visant à accentuer l'orientation de la 
politique de cohésion vers l'efficacité, l'efficience et les performances;

14. se félicite de la concentration thématique accompagnant les investissements dans une 
croissance intelligente, durable et inclusive; maintient dans le même temps son exigence 
d'accorder une certaine souplesse aux régions, en fonction des spécificités locales et 
régionales, surtout dans le contexte de la grave crise; appelle à l'adoption d'une 
approche réellement intégrée et territoriale pour cibler les programmes et les projets qui 
répondent aux besoins sur le terrain;



PR\1048415FR.doc 9/17 PE546.892v01-00

FR

15. constate l'importance de la solidité de l'environnement macroéconomique pour les 
investissements en faveur de la cohésion et se félicite du lien établi entre les Fonds ESI 
et le semestre européen;

16. souligne, dans ce contexte, la responsabilité de contrôle qui incombe au Parlement; 
demande que la Commission et le Conseil fournissent des informations exhaustives, 
transparentes et en temps utile sur les critères de suspension des engagements ou des 
paiements des Fonds ESI et sur l'ensemble de la procédure susceptible de déclencher 
une telle suspension, conformément à l'article 23, paragraphe 15, du règlement portant 
dispositions communes;

17. fait observer qu'une simplification de la gestion et des procédures permettrait par 
ailleurs de réduire les taux d'erreur dans l'exécution des programmes de cohésion; 
insiste sur le fait que ces erreurs sont largement dues à la législation étrangère à la 
politique de cohésion, comme les règles relatives aux marchés publics et aux aides 
d'État; est préoccupé par les faibles taux de versement d'instruments financiers aux 
bénéficiaires, notamment compte tenu de l'objectif d'accroître l'utilisation de ces 
instruments;

Emploi, PME, jeunesse et éducation

18. souligne que les Fonds ESI pourraient contribuer de manière significative au 
renversement des conséquences sociales négatives de la crise, et qu'il convient à cet 
effet de suivre une approche intégrée, rendue possible par la programmation plurifonds, 
en coordonnant les fonds de manière plus efficace et plus souple, ce qui permettrait de 
mieux exploiter les synergies, notamment entre le Fonds social européen (FSE) et le 
Fonds européen de développement régional (FEDER); insiste sur le fait que les 
investissements financés au titre du FSE ne sauraient produire des résultats optimaux si 
les infrastructures correspondantes et les institutions appropriées ne sont pas en place; 
souligne que l'approche intégrée et territoriale est particulièrement importante pour les 
questions environnementales et énergétiques; attire l'attention sur le fait que les Fonds 
ESI peuvent soutenir efficacement l'inclusion sociale et qu'ils devraient donc être 
mobilisés pour contribuer à l'intégration des groupes défavorisés et vulnérables tels que 
les Roms et les personnes handicapées;

19. souligne le rôle essentiel des PME dans la création d'emplois, dans la croissance 
intelligente et dans les économies numériques et à faible intensité en carbone; demande 
l'établissement d'un environnement réglementaire favorable qui soit propice à la 
création et à la gestion de ce type d'entreprises; insiste sur le fait qu'il importe de réduire 
les charges administratives imposées aux PME et de faciliter leur accès aux 
financements, ainsi que sur la nécessité de soutenir les programmes et les formations qui 
favorisent le développement des compétences entrepreneuriales;

20. signale que les taux de chômage alarmants des jeunes menacent d'entraîner le sacrifice 
de toute une génération; insiste sur le fait que la progression de l'intégration des jeunes 
sur le marché du travail doit rester une priorité absolue, à laquelle l'utilisation intégrée 
du FSE et du FEDER peut apporter une contribution majeure; estime qu'il convient à cet 
égard d'adopter une approche davantage axée sur les résultats, de façon à garantir 
l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles;
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Gouvernance de la politique

21. souligne la nécessité de mener la politique de cohésion dans l'esprit d'une gouvernance 
multi-niveaux  fonctionnant correctement, allant de pair avec une structure efficace pour 
répondre aux demandes du public et des entreprises, et avec des marchés publics 
transparents et innovants, le tout étant crucial pour améliorer les effets de la politique; 
souligne, à cet égard, que, nonobstant l'importance des décisions prises au niveau de 
l'Union et des États membres, les autorités locales et régionales ont souvent la 
responsabilité administrative principale concernant l'investissement public, et que la 
politique de cohésion est un outil fondamental qui permet à ces autorités de jouer un 
rôle clé dans l'Union; insiste sur le fait que ce niveau de responsabilité doit être pris en 
considération, conformément au principe de partenariat;

22. recommande d'utiliser les ressources et les connaissances de la politique de cohésion 
pour renforcer de manière significative la capacité administrative des pouvoirs publics, 
en particulier au niveau local et régional, de façon à améliorer leur capacité à offrir au 
public des services de qualité, notamment grâce à un usage accru des nouvelles 
technologies et à des efforts de rationalisation des procédures; demande à la 
Commission de définir des formes d'aide administrative concernant des problèmes clés 
tels que la fixation des objectifs des initiatives, l'analyse de leurs résultats à l'aide 
d'indicateurs appropriés ou la définition des prochaines mesures à prendre, afin d'établir 
une culture administrative reposant sur le suivi et l'évaluation dans toute l'Union 
européenne; estime qu'il est important d'apporter une aide aux autorités locales et 
régionales en ce qui concerne les instruments financiers innovants, qui sont essentiels 
pour augmenter les ressources et les investissements, mais aussi en ce qui concerne les 
marchés publics, qui devraient figurer de plus en plus parmi les outils dont dispose 
l'administration publique pour inciter à l'innovation et à la créativité;

23. est convaincu que le code de conduite en matière de partenariat va renforcer la 
participation à la programmation dans les régions, dans la forme comme dans le fond, et 
a un rôle fondamental à jouer dans la multiplication des effets de la politique de 
cohésion et dans la consolidation de son incidence;

Dimension territoriale

24. se déclare préoccupé par le manque relatif d'approche territoriale, et en particulier de 
références à la coopération transfrontière, dans le sixième rapport sur la cohésion; 
souligne que la prise en considération des aspects transfrontaliers aurait été un 
enrichissement, par exemple en ce qui concerne les infrastructures, le marché du travail 
et la mobilité professionnelle, l'environnement, l'utilisation et l'évacuation de l'eau, la 
gestion des déchets, les soins de santé, la recherche et le développement, le tourisme, les 
services publics et la gouvernance, car tous ces domaines ont une dimension et un 
potentiel transfrontaliers remarquables; est convaincu que, lors de la période de 
programmation 2014-2020, les régions frontalières et transfrontalières européennes 
accompliront des progrès considérables, en devenant plus intelligentes, plus inclusives 
et plus durables, pour surmonter la crise;

25. salue l'introduction de nouveaux outils visant à intégrer la coordination des parties 
prenantes et des politiques de l'Union et à axer les investissements sur les besoins réels 
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sur le terrain, notamment les investissements territoriaux intégrés et les instruments du 
développement local mené par les acteurs locaux; met en avant l'importance de 
l'adoption d'instruments d'analyse des incidences territoriales des politiques dont le 
principal objectif est d'examiner les conséquences territoriales des politiques de l'Union 
sur les autorités locales et régionales et d'attirer davantage l'attention sur ces effets dans 
le processus législatif; demande l'élaboration d' une stratégie européenne 
d'investissement globale et intégrée ainsi que d'une consolidation de l'agenda territorial 
de l'Union européenne 2020 qui a été adopté en 2011 sous la présidence hongroise et 
qui doit être évalué par les présidences de 2015;  estime qu'une attention particulière 
doit être accordée au renforcement du rôle des zones urbaines de petites et moyennes 
dimensions dans le cadre d'un agenda urbain de l'Union européenne;

26. approuve néanmoins le fait que les questions urbaines sont abordées dans le rapport, 
étant donné l'importance des villes dans l'économie mondialisée et leur incidence 
potentielle au niveau de la durabilité; prend acte de l'engagement des régions et des 
villes européennes à effectuer la transition vers une croissance plus verte, tel qu'il est 
exprimé par la Convention des maires; suggère de combler également de manière 
appropriée les écarts majeurs de développement entre zones rurales et zones urbaines;

27. appelle à un plus grand respect de l'article 174 du traité FUE relatif à la cohésion 
territoriale, en particulier dans les zones rurales, en accordant une attention appropriée à 
la relation essentielle qui existe entre la politique de cohésion et le développement rural, 
notamment dans les zones où s'opère une transition industrielle et les régions souffrant 
de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents telles que les régions les 
plus septentrionales à faible densité de population et les régions insulaires, 
transfrontalières et de montagne; recommande de prendre également en considération 
les autres difficultés démographiques qui ont des conséquences majeures sur les régions, 
telles que le dépeuplement, le vieillissement de la population et les populations très 
dispersées; demande à la Commission d'accorder une attention particulière aux zones 
géographiquement et démographiquement les plus défavorisées lors de la mise en œuvre 
de la politique de cohésion;

28. estime que le sixième rapport sur la cohésion n'accorde pas une attention suffisante à la 
coopération territoriale européenne, alors que celle-ci est un objectif à part entière de la 
politique de cohésion depuis la période de programmation 2007-2013; rappelle le 
potentiel du groupement européen de coopération territoriale (GECT), non seulement en 
tant qu'instrument de gestion de la gouvernance transfrontalière, mais aussi en tant que 
moyen de contribuer à un développement territorial entièrement intégré;

29. appelle à une coordination plus étroite entre la politique de cohésion et la politique 
européenne de voisinage, ainsi qu'à une meilleure analyse et à une meilleure diffusion 
des résultats des projets;

La politique de cohésion à long terme

30. rappelle, compte tenu de ce qui précède, la nécessité de donner une nouvelle dynamique 
au débat sur la politique de cohésion de l'Union européenne; déclare que l'année 2019, 
durant laquelle se tiendront les prochaines élections européennes, sera décisive, car le 
Parlement nouvellement élu et la nouvelle Commission devront s'occuper de la fin de la 
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stratégie Europe 2020 et du prochain cadre financier pluriannuel, et élaborer une 
nouvelle législation relative à la politique de cohésion; signale que le débat sur la 
politique de cohésion doit prendre en considération le sérieux manque de temps et les 
retards accumulés au début de la période de programmation actuelle;

31. souligne l'importance cruciale des capacités administratives; demande aux responsables 
politiques de tous les niveaux de gouvernance de préconiser une assistance technique 
ciblée à la mise en œuvre des politiques de cohésion en général et à l'utilisation accrue 
des instruments financiers combinés aux Fonds ESI en particulier;

32. demande que soient régulièrement organisées des réunions du Conseil avec les ministres 
chargés de la politique de cohésion pour répondre à la nécessité de surveiller et de 
relever les défis économiques, sociaux et territoriaux auxquels est constamment 
confrontée l'Union;

°

° °

33. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Contexte

Aux termes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission 
européenne est tenue de présenter tous les trois ans un rapport "sur les progrès accomplis dans 
la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale [...]". La publication du 
sixième rapport sur la cohésion a été retardée en raison de l'adoption du nouveau cadre 
législatif pour la politique de cohésion 2014-2020; la structure habituelle a été modifiée et 
cadre désormais avec la stratégie Europe 2020.

Réalisations et difficultés de la politique de cohésion dans le contexte de la crise 
économique et financière

En ce qui concerne le passé, le sixième rapport sur la cohésion révèle qu'au cours de la 
période de programmation 2007-2013, la politique de cohésion a atténué les conséquences du 
déclin brutal des investissements publics, qui ont chuté de plus de 60 % dans certains États 
membres, et de 20 % en moyenne dans l'Union. Les investissements dans la cohésion ont 
apporté une stabilité aux régions en assurant la continuité des financements alors que les 
investissements publics nationaux comme les investissements privés étaient en baisse voire 
avaient cessé. Ces derniers temps, les disparités régionales se sont néanmoins accentuées et 
les résultats positifs obtenus en matière d'emploi depuis 2000 ainsi que la compétitivité de 
plusieurs États membres ont été anéantis, surtout dans les États du sud de l'Union.

Pour ce qui est de l'avenir, le rapport met en avant les principales cibles des investissements 
dans la cohésion pour la période 2014-2020: l’efficacité énergétique, l'emploi et les PME – 
domaines dans lesquels le potentiel de création d'emplois durables est en effet prometteur. Le 
rapporteur a à cœur de souligner que le rôle initial de la politique de cohésion et ses 
instruments tels que définis par le traité  en font, par nature, la principale politique 
d'investissement pour établir une croissance intelligente, durable et inclusive dans l'ensemble 
de l'Union. La politique de cohésion ne saurait donc être considérée comme un simple 
instrument au service d'autres stratégies sectorielles. Au contraire, son principe de 
gouvernance intégrée à long terme et multi-niveaux constitue une valeur ajoutée essentielle 
dans la mise en œuvre et l'appropriation des mesures de l'Union qu'une approche politique 
purement sectorielle ne saurait permettre de réaliser.

Dans ce contexte, le rapporteur se félicite que le nouveau plan d'investissement pour l'Europe 
de l'Union vienne compléter les investissements structurels et de cohésion. L'expérience en 
matière d'instruments financiers acquise dans le cadre des initiatives conjointes de la politique 
de cohésion, comme JEREMIE, peut être utile, car l'utilisation accrue des instruments 
financiers est au cœur de ce nouveau plan d'investissement. Il doit cependant être clairement 
établi que cette nouvelle initiative d'investissement ne saurait en aucune manière avoir des 
effets négatifs sur le budget et la programmation stratégique à long terme de la politique de 
cohésion, car cela mettrait en péril non seulement le développement des régions, mais aussi 
l'efficacité des 350 milliards d'euros d'investissements dans la politique de cohésion qui sont 
programmés pour le développement régional durant la période 2014-2020. En fait, il convient 
de considérer que les régions qui ont le plus grand besoin d'être stimulées par des 
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investissements sont souvent celles qui ont de faibles capacités administratives et une faible 
capacité d'absorption qui ne rempliront pas les conditions requises pour bénéficier du nouveau 
plan d'investissement.

Orientation de la politique de cohésion vers l'efficacité, l'efficience et les performances

Les nouvelles mesures visant à accentuer l'orientation vers l'efficacité et les résultats se 
caractérisent par leur concentration thématique, notamment en ce qui concerne l'innovation, 
l'économie numérique et à faible intensité de carbone, l'éducation et le soutien aux PME. Le 
rapporteur demande d'accorder une certaine souplesse aux régions, en fonction de la situation 
locale, surtout dans le contexte de la grave crise. Des efforts continus de simplification des 
procédures et de diminutions des formalités administratives s'imposent pour accroître 
l'accessibilité et l'absorption des financements et maintenir les taux d'erreur – souvent dus à la 
complexité des règles relatives aux marchés publics et aux aides d'État, et non à la 
réglementation en matière de cohésion – au niveau le plus bas possible.

Le lien avec le semestre européen et les recommandations par pays peuvent également 
permettre d'améliorer l'efficacité des investissements dans la cohésion. Dans ce contexte, il 
convient de mettre en avant le rôle clé du Parlement européen dans le contrôle de l'ensemble 
de la procédure qui pourrait déclencher la suspension d'engagements ou de paiements des 
Fonds ESI. Le rapporteur demande le strict respect de l'article 23, paragraphe 15, du 
règlement portant dispositions communes, qui prévoit l'information transparente et en temps 
utile du Parlement par la Commission et le Conseil.

Emploi, PME, jeunesse et éducation

L'article 3 du traité sur l'Union européenne dispose que le plein emploi et le progrès social 
font partie des buts de l'Union européenne et la stratégie Europe 2020 fixe comme objectif un 
taux d'emploi de 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans d'ici 2020. Avec la crise, cet 
objectif semble toutefois plus difficile à atteindre, car le chômage dans l'Union européenne est 
resté supérieur à 9,5 % depuis le début 2010, dépassant 15 % dans de nombreux États 
membres, même en 2014.

La situation des jeunes en matière d'emploi est particulièrement inquiétante: au deuxième 
trimestre 2014, le taux de chômage des jeunes dans l'Union était de 21,7 %, soit plus du 
double de celui des adultes (9,0 %), ce qui signifie qu'à ce moment-là, dans l'EU-28, plus de 
cinq millions de personnes de moins de 25 ans étaient au chômage. De même, le nombre de 
jeunes Européens (entre 15 et 24 ans) ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ou de 
formation (NEET) est intolérablement élevé.

Le soutien apporté aux PME par la politique de cohésion est aussi extrêmement important, car 
les PME sont la colonne vertébrale de la croissance et de l'emploi dans l'Union européenne: 
c'est à ces entreprises que l'on doit 85 % de la croissance nette de l'emploi sur la 
période 2002-2010. Compte tenu de ce qui précède, au cours de la période 2014-2020, les 
synergies entre les Fonds structurels, le programme pour la compétitivité des entreprises et les 
petites et moyennes entreprises (COSME) et le programme-cadre Horizon 2020 vont être 
améliorées à l'aide de stratégies de spécialisation intelligente au niveau régional.
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Problèmes de mise en œuvre et de paiement

Votre rapporteur rappelle que, conformément au règlement portant dispositions communes, 
les accords de partenariat auraient dû être adoptés au plus tard le 31 août 2014, et les 
programmes opérationnels au plus tard le 31 janvier 2015. Mais le processus de 
programmation est en net retard, à peine plus d'une centaine de programmes opérationnels 
ayant été adoptés à la fin de l'année 2014. Deux scénarios ont été envisagés pour l'adoption 
des programmes, chacun se traduisant par un nouveau report de la phase initiale de la mise en 
œuvre, à savoir: i)  la procédure de report pour les programmes considérés "prêts pour 
l'adoption" d'ici au 31 décembre 2014, et ii) la rebudgétisation des dotations non utilisées 
en 2014 au titre des Fonds structurels et d'investissement européens ("Fonds ESI") – 
entraînant une révision technique du cadre financier pluriannuel (CFP) – pour les programmes 
considérés comme "non prêts pour l'adoption" à la fin de l'exercice 2014.

Selon le calendrier présenté par la Commission, des programmes opérationnels sont 
susceptibles d'être adoptés entre le 15 février et le 31 mars 2015 au titre de la procédure de 
report, et après le 1er mai 2015 pour ce qui est de la procédure de rebudgétisation. Le 
Parlement s'est dit vivement préoccupé par l'important retard pris dans la mise en œuvre de la 
politique de cohésion pour la période 2014-2020, soulignant que ces retards mettent à rude 
épreuve la capacité des autorités nationales, régionales et locales à planifier efficacement et à 
mettre en œuvre les Fonds ESI pour la période 2014-2020. Votre rapporteur partage cette 
inquiétude. Il demande par conséquent à la Commission de présenter au Parlement des 
mesures visant à faciliter, dès que possible, la mise en œuvre des programmes opérationnels, 
ainsi que le calendrier qu'elle envisage.

Outre le retard pris dans la mise en œuvre de la période de programmation 2014-2020, la 
politique de cohésion est confrontée à un retard de paiement à hauteur de 25 milliards d'euros 
environ pour la période de programmation 2007-2013. Il est donc également demandé à la 
Commission d'expliquer les incidences de ce retard de paiement sur le lancement de la mise 
en œuvre des nouveaux programmes opérationnels et de présenter des solutions visant à 
limiter autant que possible l'ampleur du préjudice.

La politique de cohésion est censée contribuer à l'établissement d'une croissance durable et à 
la création d'emplois, mais le problème récurrent du retard de paiement, qui se traduit par des 
paiements tardifs, entrave la mise en œuvre des programmes et pèse lourdement sur le budget 
des bénéficiaires et des États membres, n'est pas acceptable. La discipline budgétaire consiste 
à ne pas gaspiller l'argent public, mais elle consiste aussi à régler les factures à temps. Aussi 
votre rapporteur estime-t-il que cette partie du problème est la plus épineuse et la plus 
urgente.

Questions liées à la gouvernance

Les ressources et les connaissances de la politique de cohésion doivent servir à renforcer de 
manière significative la capacité administrative des pouvoirs publics, en particulier au niveau 
local et régional, de façon à améliorer leur capacité à offrir au public des services de qualité, 
notamment grâce à un usage accru des nouvelles technologies et à des efforts de 
rationalisation des procédures. Il est important d'apporter une aide aux autorités locales et 
régionales en ce qui concerne les instruments financiers innovants, qui sont essentiels pour 
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augmenter les ressources et les investissements, mais aussi en ce qui concerne les marchés 
publics, qui devraient figurer de plus en plus parmi les outils dont dispose l'administration 
publique pour inciter à l'innovation et à la créativité.

Votre rapporteur souligne que le code de conduite en matière de partenariat renforcerait la 
participation à la programmation dans les régions, dans la forme comme dans le fond, et aurait 
un rôle fondamental à jouer dans la multiplication des effets de la politique de cohésion et 
dans la consolidation de son incidence.

Dimension territoriale

Le sixième rapport sur la cohésion ne profite pas de l'occasion pour expliquer les problèmes et 
les possibilités, en particulier de la coopération transfrontalière, qui n'est que brièvement 
évoquée, et ses résultats ne sont absolument pas présentés. De plus, hormis quelques 
exceptions, les aspects qualitatifs sont complètement absents, alors que le texte offre 
suffisamment de possibilités de les prendre en considération (voir certains encadrés sur des 
sujets/domaines particuliers comme les villes ou les régions maritimes et ultrapériphériques). 
En outre, du point de vue thématique et qualitatif, la prise en considération des aspects 
transfrontaliers aurait enrichi le contenu d'un certain nombre de chapitres, notamment les 
chapitres consacrés aux infrastructures, au marché du travail et à la mobilité professionnelle, à 
l'environnement, à l'utilisation et à l'évacuation de l'eau, à la gestion des déchets, aux soins de 
santé, à la recherche et au développement, au tourisme, aux services publics et à la 
gouvernance. Tous ces domaines ont en effet une dimension et un potentiel transfrontaliers 
remarquables. Votre rapporteur estime que la coopération territoriale européenne peut 
apporter une importante contribution à l'intégration européenne.

Enfin, et ce n'est pas le moins important, ces considérations sont étroitement liées aux 
questions concernant la coopération territoriale européenne et l'instrument que constitue le 
groupement européen de coopération territoriale (GECT). La composante coopération 
transfrontalière de la coopération territoriale européenne influe particulièrement sur la 
cohésion des régions transfrontalières. Aussi votre rapporteur propose-t-il qu'à l'avenir, le 
rapport sur la cohésion comprenne une évaluation de la cohésion des régions transfrontalières 
européennes, notamment une analyse de leurs principaux problèmes, ainsi qu'une évaluation 
de l'incidence des programmes opérationnels de coopération transfrontalière. Il convient 
d'accorder une plus grande attention à cet instrument, ne serait-ce que parce qu'il favorise la 
coopération, permet un partage des expériences entre les autorités de l'ensemble des États 
membres et tend vers un système administratif qui repose de plus en plus sur le partage des 
valeurs et des modes de fonctionnement. Dans ce contexte, la dimension extérieure de la 
politique de cohésion doit être prise en considération.

La politique de cohésion à long terme

Votre rapporteur tient à réfléchir à l'avenir de la politique de cohésion après 2020. Étant 
donné que la mise en œuvre de la politique de cohésion pour la période 2014-2020 vient à 
peine de commencer et que cette politique rencontre déjà des problèmes en raison du retard 
pris dans l'adoption des programmes, il convient de placer sa bonne mise en œuvre au centre 
des préoccupations. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue le fait qu'en 2019, de nombreuses 
questions importantes devront être réglées simultanément: le Parlement nouvellement élu et la 
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nouvelle Commission devront s'occuper, entre autres, de la fin de la stratégie Europe 2020, du 
prochain CFP et de l'élaboration d'une nouvelle législation pour la politique de cohésion 
après 2020. Étant donné le sérieux manque de temps, votre rapporteur conseille vivement de 
réfléchir dès aujourd'hui sur la politique de cohésion après 2020, afin de placer les 
collectivités et les citoyens au cœur de cette politique et d'atteindre l'objectif d'une prospérité 
commune fondée sur le bien-être de la personne.


