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Introduction 

 
Le secrétariat de la commission du développement régional (commission REGI) a élaboré le 

présent vade-mecum afin de fournir aux membres, notamment aux membres récemment élus, un 

instrument explicatif utile et concis concernant la politique de cohésion, et de leur apporter des 

informations pratiques et pertinentes susceptibles de les aider dans leur travail quotidien. 

Ce document s’articule en trois parties. La première partie présente la politique régionale et de 

cohésion en décrivant son évolution historique ainsi que les objectifs des périodes de 

programmation actuelle et passées. Les avis et les positions politiques du PE qui ont contribué à 

modeler la législation en vigueur sont également abordés, avec un accent particulier sur le traité 

de Lisbonne. Cette partie se conclut avec un glossaire des termes politiques les plus 

communément utilisés. 

La deuxième partie s’intéresse au rôle du Parlement européen et de la commission du 

développement régional. Elle contient des informations sur les nouvelles dispositions relatives à 

la procédure de comitologie, les pouvoirs de la commission REGI et la méthode qu’elle compte 

employer pour les mettre en œuvre. Cette partie s’intéresse tout particulièrement à l’évolution 

des relations avec le Comité des régions l’année dernière, aussi bien à l’échelle 

interinstitutionnelle qu’au niveau de la commission. Les devoirs et obligations du secrétariat de 

la commission sont également présentés. 

La troisième partie fournit des informations pratiques et propose un résumé des activités de la 

commission au cours de la 6e législature. 

Le secrétariat reste à votre disposition pour toute information ou clarification éventuelle. 

 

Miguel Tell Cremades 

Chef du secrétariat 
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I. Présentation générale 

Les 27 États membres de l’Union européenne forment une communauté et un marché intérieur 

de près d’un demi-milliard de citoyens. Les disparités économiques et sociales qui existent parmi 

ces pays et leurs 271 régions sont saisissantes et se sont accentuées depuis les élargissements 

de 2004 et 2007. Le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne européenne dans 25 % 

des régions. 

La politique de cohésion de l’Union européenne met en œuvre le principe de solidarité entre les 

peuples de l’Europe énoncé dans le préambule du traité sur l’Union européenne. Elle contribue à 

réaliser l’un des objectifs fondamentaux inscrits dans le traité: le renforcement de la cohésion 

économique et sociale de l’Union européenne à travers la réduction des écarts entre régions. 

Cette politique a une incidence significative sur la compétitivité des régions et sur les conditions 

de vie de leurs populations, principalement en cofinançant des programmes pluriannuels de 

développement. Elle aide à financer des projets concrets en faveur des régions, des villes et de 

leurs habitants. L’objectif escompté est de rendre les régions capables de jouer pleinement leur 

rôle en faveur de la croissance et de la compétitivité, et d’échanger des idées et des bonnes 

pratiques. Elle doit permettre à toutes les régions de l’Union de tirer pleinement profit des 

possibilités offertes par le marché unique et contribuer au succès de l’union économique et 

monétaire (UEM). 

 

II Historique de la politique de cohésion 

II.1. De 1957 à 1988 

Même si en 1957 le traité de Rome s’attaque aux différences régionales, aucune politique 

commune spécifique n’est mise en place concernant le développement régional. Dans son 

préambule, le traité précise: «renforcer l’unité [des] économies et [...] assurer le développement 

harmonieux en réduisant l’écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées.» 

Le Fonds social européen (FSE) et le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole 

(FEOGA) sont créés respectivement en 1958 et en 1962, reflétant les priorités des États 

fondateurs (l’agriculture pour la France, le renouveau industriel pour l’Allemagne). À la suite du 

premier élargissement en 1973 (le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni), le Fonds européen 
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de développement régional (FEDER) est créé en 1975 avec un budget de 1,3 milliard d’euros 

pour corriger les déséquilibres régionaux dus à la prédominance de l’agriculture, au changement 

industriel et au chômage structurel. L’Irlande et le Danemark en bénéficient. Le Royaume-Uni, y 

compris l’Irlande du Nord, les Highlands et les îles, obtient également des aides considérables. 

Dans les années 1980, l’Espagne, la Grèce et le Portugal rejoignent la Communauté. Une forte 

nécessité économique et politique se fait sentir pour atténuer les disparités et s’attaquer aux 

écarts entre régions riches et régions pauvres. L’Union s’engage à aider les régions européennes 

les moins développées à combler leur retard dans des secteurs essentiels. Le fondement 

juridique introduit par l’Acte unique européen (1986) ouvre la possibilité de créer une 

politique de cohésion intégrée pour compenser les contraintes du marché unique pour les régions 

défavorisées de la Communauté. 

 

II.2. De 1989 à 1993 

En 1988, le Conseil européen de Bruxelles1 alloue 64 milliards d’écus aux Fonds structurels 

pour la période 1989-1993. La même année, le premier règlement intégrant les Fonds 

structurels est adopté. Des principes essentiels sont introduits comme l’accent sur les régions les 

plus pauvres et accusant les retards de développement les plus significatifs, la programmation 

pluriannuelle, l’orientation stratégique des investissements et la participation des partenaires 

régionaux et locaux. Des programmes sont conçus pour aider certains groupes sociaux et 

certaines régions à tirer profit de l’intégration économique et des possibilités du marché 

intérieur. Les régions et les villes instaurent des associations transnationales et des coopérations 

régionales, et ouvrent des bureaux régionaux à Bruxelles. 

Le traité sur l’Union européenne (TUE) et le traité instituant la Communauté européenne tel 

que modifié (TCE) entrent en vigueur en 1993. Le TUE déclare que la cohésion est l’un des 

principaux objectifs de l’Union, au même titre que l’union économique et monétaire et le marché 

unique. Le Fonds de cohésion est créé afin de soutenir des projets dans les secteurs de 

l’environnement et des transports dans les États membres les moins prospères. Le TUE institue 

le Comité des régions, un nouvel organisme destiné à accorder aux acteurs régionaux une voix 

 
1 Février 1988. 
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autonome dans le processus décisionnel de l’UE, et il souligne donc l’importance du 

régionalisme européen. Le principe de subsidiarité est introduit1. 

 

II.3. De 1994 à 1999 

Le Conseil européen d’Édimbourg (décembre 1993) décide d’attribuer une enveloppe de 

168 milliards d’écus, soit un tiers du budget communautaire, à la politique de cohésion pour 

la période 1994-1999. Il adopte un nouveau règlement, qui intègre un nouvel Instrument 

financier d’orientation de la pêche (IFOP), ainsi que le Fonds de cohésion. Les principes 

centraux de la politique de cohésion – la concentration, la programmation, l’additionnalité et le 

partenariat – sont confirmés, et certaines dispositions sont renforcées, parmi lesquelles la 

participation d’autres institutions de l’UE, en particulier le Parlement européen. 

Lors de l’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède en 1995, un nouvel objectif est 

défini en faveur des régions à très faible densité de population de Finlande et de Suède. 

En 1997, le traité d’Amsterdam confirme l’importance de la politique de cohésion et inclut un 

titre sur l’emploi, qui souligne la nécessité d’une coopération en vue de réduire le chômage. En 

décembre 1997, la Commission européenne adopte l’Agenda 2000 en vue d’aborder trois 

défis qui se posent à l’Union: 

• renforcer et réformer les politiques de l’Union de manière à ce qu’elles puissent faire face 

à l’élargissement et assurer une croissance durable, des emplois plus nombreux et de 

meilleures conditions de vie pour les citoyens de l’Europe; 

• négocier l’élargissement tout en préparant avec détermination les pays candidats pour le 

jour de leur adhésion; 

• financer l’élargissement, les préparatifs et le développement des politiques internes. 

L’Agenda 2000 maintient la cohésion économique et sociale par des Fonds structurels plus 

efficaces et affirme que la cohésion reste essentielle après l’élargissement, voire encore plus 

qu’auparavant. 

 
1 Le principe de subsidiarité repose sur l’idée selon laquelle les actions ou décisions doivent être prises au niveau 

auquel elles seront les plus efficaces. 
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II.4. De 2000 à 2006 

En 1999, le Conseil européen de Berlin1 réforme les Fonds structurels et remanie le 

fonctionnement du Fonds de cohésion (en révisant le niveau global de l’aide en faveur des États 

membres participant à l’euro, en subordonnant l’assistance du Fonds de cohésion au respect du 

pacte de stabilité et de croissance, en rendant les dispositions relatives à la gestion financière et 

au contrôle cohérentes avec les dispositions pertinentes du règlement relatif aux Fonds 

structurels). Ces Fonds reçoivent 213 milliards d’euros sur sept ans (alloués à l’UE-15). Les 

nouveaux États membres reçoivent une enveloppe supplémentaire de 22 milliards d’euros 

pour la période 2004-2006. L’instrument structurel de préadhésion (ISPA) et le 

programme spécial d’adhésion pour l’agriculture et le développement rural (SAPARD) 

complètent le programme PHARE afin de promouvoir le développement économique et social 

des pays candidats d’Europe centrale et orientale. 

Le Conseil européen de Lisbonne (mars 2000) adopte une stratégie axée sur l’emploi et 

destinée à faire de l’Union «l’économie de la connaissance la plus compétitive du monde 

d’ici 2010»; le Conseil de Göteborg (juin 2001) complète cette stratégie en la liant au 

développement durable. La «stratégie de Lisbonne» donne lieu à une véritable refonte de la 

politique de cohésion, l’alignant plus étroitement sur les objectifs de Lisbonne en recentrant ses 

interventions afin d’accroître la compétitivité et l’emploi. 

En février 2004, la Commission présente le troisième rapport sur la cohésion économique et 

sociale, qui définit sa vision pour l’avenir de la politique européenne visant à réduire les 

disparités et à promouvoir une plus grande cohésion économique, sociale et territoriale. En 

mai 2004, dix nouveaux États membres adhèrent à l’Union européenne: Chypre, l’Estonie, 

la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la 

Slovénie. 

Cet élargissement a pour effet d’entraîner une réduction du PIB moyen par habitant de l’UE et 

certaines régions de l’Europe des Quinze qui étaient précédemment éligibles à l’aide 

communautaire ne le sont plus. Afin d’atténuer l’effet statistique2, l’aide prévue pour les régions 

de l’UE-15 relevant de l’objectif 1 est plus élevée que ce qui a été décidé à Berlin. La période 

transitoire accordée aux régions qui ne sont plus éligibles varie en fonction de leur classification. 

 
1 Mars 1999. 
2Décision de Copenhague, Conseil européen de Copenhague, 12 et 13 décembre 2002. 
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Le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 institue un nouveau fonds 

distinct des programmes généraux des Fonds structurels, le Fonds de solidarité de l’Union 

européenne. L’objectif est de permettre à la Communauté de répondre de façon rapide et souple 

à des situations d’urgence engendrées par des catastrophes naturelles majeures. 

Les États membres et les pays candidats ont le droit de demander une intervention de ce Fonds. 

 

II.5. De 2007 à 2013 

En décembre 2005, le Conseil européen propose d’affecter 347 milliards d’euros au FEDER 

et au Fonds de cohésion pour la période 2007-2013, soit 35,7 % du budget total de l’Union 

européenne. En mai 2006, le Parlement, le Conseil et la Commission signent l’accord 

interinstitutionnel pour la période 2007-2013, qui contient le cadre financier. Les États membres 

et les régions peuvent désormais élaborer leurs cadres de référence stratégiques nationaux et 

leurs nouveaux programmes de développement régional. Le paquet législatif régissant cette 

nouvelle période de programmation est adopté en juillet 2006 par le Conseil et le Parlement. 

La nouvelle politique de cohésion est axée sur les priorités stratégiques de l’UE, en particulier 

la stratégie pour la croissance et l’emploi. Cette période se caractérise par des synergies entre 

les aides de la politique régionale de l’Union européenne et d’autres instruments et institutions 

de l’Union européenne. Un quart des ressources sont à présent affectées à la recherche et à 

l’innovation, et environ un tiers aux infrastructures environnementales et aux mesures de lutte 

contre le changement climatique. 

Le traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, en attente de ratification, apporterait les 

modifications suivantes: 

• l’introduction du concept de «cohésion territoriale» et sa reconnaissance en tant qu’objectif 

de l’Union (article I-3, paragraphe 3, du TUE); 

• l’inclusion de la «cohésion territoriale» parmi les compétences partagées de l’Union 

[article I-4, paragraphe 2, point c), du TFUE]; 

• le remplacement de l’avis conforme par la procédure législative ordinaire – codécision – 

(article 177 du TFUE) lors du vote du règlement général applicable aux Fonds structurels; 

• la reconnaissance par la Charte des droits fondamentaux (même si elle n’est pas reprise dans 

le traité) de «l’identité nationale des États membres et l’organisation de leurs pouvoirs 

publics aux niveaux national, régional et local»; 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=Regulation&an_doc=2002&nu_doc=2012&lg=fr
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• l’application du principe de subsidiarité non plus seulement à la définition des rapports entre 

les institutions européennes et les États membres, mais aussi aux autorités locales et 

régionales (article I-5, paragraphe 3, du TUE); 

• l’introduction d’une disposition concernant les actions devant la Cour de justice pour 

violation du principe de subsidiarité qui prévoit que les recours «peuvent aussi être formés 

par le Comité des régions contre des actes législatifs pour l’adoption desquels le traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne prévoit sa consultation» (article 8 du protocole n° 2 

sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité); 

• le renforcement des dispositions pour les régions ultrapériphériques [article 107, 

paragraphe 3, point a), du TFUE], compte tenu de leur situation structurelle, économique et 

sociale spécifique. 

 

Source: Fiches techniques sur l’Union européenne 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=FR&ftuId=FTU_4.5.1.html&id=74 

 

III Présentation générale des périodes de programmation actuelle et passées 

III.1 Période de programmation 2000-2006 

Pendant la période 2000-2006, la politique de cohésion était organisée autour de trois objectifs, 

cinq initiatives communautaires et six instruments financiers. Les trois objectifs et les régions 

éligibles étaient: 

Objectif Régions éligibles 
Objectif 1: promouvoir le 
développement et l’ajustement structurel 
des régions en retard de développement 

Les régions de niveau NUTS II dont le 
PIB par habitant était inférieur à 75 % de 
la moyenne communautaire. Elles 
incluaient les régions ultrapériphériques, 
les régions relevant précédemment de 
l’objectif 6, les programmes PEACE et 
Swedish coast. 

Objectif 2: soutenir la reconversion 
économique et sociale des régions 
confrontées à des difficultés structurelles

Les zones touchées par des 
restructurations socio-économiques: les 
zones industrielles et de services, les 
zones rurales, les zones urbaines, les 
zones dépendantes de la pêche 

Objectif 3: soutenir l’adaptation et la 
modernisation des politiques et des 
systèmes d’éducation, de formation et 

Les régions non couvertes par l’objectif 1 
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Objectif Régions éligibles 
d’emploi 

 
Les actions étaient financées par les Fonds structurels et le Fonds de cohésion (complétés par les 

interventions de la Banque européenne d’investissement). Les Fonds structurels finançaient des 

programmes prévoyant des mesures de promotion du développement. Les programmes de 

développement étaient élaborés par les États membres en collaboration avec les pouvoirs 

régionaux et locaux et avec les partenaires sociaux et économiques concernés. 

Instruments financiers disponibles: 

• le Fonds européen de développement régional (FEDER): participe au financement 

d’investissements productifs permettant la création ou le maintien d’emplois durables et au 

financement d’investissements en infrastructures, contribue au développement du potentiel 

endogène par des mesures stimulant et soutenant les initiatives de développement local et 

d’emploi et les activités des petites et moyennes entreprises, ainsi que par des mesures 

d’assistance technique; 

• le Fonds social européen (FSE): soutient et complète les activités des États membres visant à 

développer le marché du travail et les ressources humaines via: le développement et la 

promotion de politiques actives du marché du travail; la promotion de l’égalité des chances 

pour tous dans l’accès au marché du travail; le soutien à la politique de formation tout au 

long de la vie; la promotion d’une main-d’œuvre compétente, formée et souple; 

l’encouragement de l’innovation et le renforcement de la capacité d’adaptation au niveau de 

l’organisation du travail; le développement de l’esprit d’entreprise et de conditions facilitant 

la création d’emplois; la qualification et le renforcement du potentiel de main-d’œuvre dans 

les domaines de la recherche, de la science et de la technologie; l’amélioration de l’accès et 

de la participation des femmes au marché du travail; 

• le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «Orientation»: 

ses domaines d’intervention englobent les mesures d’accompagnement, les préretraites, 

l’agroenvironnement, la sylviculture, les régions les plus défavorisées1, la restructuration des 

exploitations agricoles, le lancement des jeunes agriculteurs, la formation, la transformation 

et la commercialisation, les mesures de développement rural; 

                                                 
1 Ancien objectif 5a. 
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• l’Instrument financier d’orientation de la pêche (IFOP): soutient des mesures visant à 

préserver un équilibre durable entre l’offre et la demande, à renforcer la compétitivité, à 

améliorer la transformation et la commercialisation et à contribuer à la revitalisation des 

zones de pêche; 

• le Fonds de cohésion: disponible pour aider les États membres dont le PNB par habitant est 

inférieur à 90 % de la moyenne de l’Union. Ce Fonds octroie une aide financière directe aux 

grands projets d’infrastructure dans les secteurs des transports et de l’environnement. 

Le budget total disponible des Fonds structurels et du Fonds de cohésion s’élevait à 195 milliards 

d’euros (prix de 1999) pour l’UE-15 pour la période 2000-2006, et à 14 155,9 millions d’euros 

(prix de 1999) pour les dix nouveaux États membres pour la période 2004-2006. Chiffres clés 

(voir l’article 7 du règlement n° 1260/1999 du Conseil): 

Objectif Budget 
(en Mrd EUR) 

Budget 
(en % du total des 
Fonds structurels 

et du Fonds de 
cohésion) 

Fonds 
d’intervention 

Objectif 1 135,9 69,7 % FEDER, FSE, 
FEOGA, IFOP, FC 

Objectif 2 22,5 11,5 % FEDER, FSE 
Objectif 3 24,05 12,3 % FSE 
Initiatives 
communautaires 

10,43 5,35 % FEDER, FEOGA, 
Orientation, FSE 

Actions novatrices 
(+ assistance 
technique) 

1,27 0,65 % - 

Source: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag26/mag26_fr.pdf 
 

Une aide était également fournie par quatre initiatives communautaires soutenant des projets 

novateurs avec des interventions allouées d’un budget de 10,44 milliards d’euros: 

• INTERREG III: aide aux projets de coopération transfrontalière, transnationale et 

interrégionale (financement: FEDER); 

• URBAN II: soutient la revitalisation économique et sociale des villes et des zones urbaines 

en crise afin de promouvoir le développement durable (financement: FEDER); 

• LEADER+: géré par la DG Agriculture, «Liaison entre actions de développement de 

l’économie rurale» (financement: FEOGA, section «Orientation»); 
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• EQUAL: aide à lutter contre les inégalités et les discriminations relatives à l’accès au 

marché de l’emploi (financement: FSE). 

Enfin, les actions novatrices soutenaient des programmes régionaux expérimentaux pour donner 

naissance à des concepts qui ne sont toujours pas exploités de manière adéquate. Il existait trois 

secteurs d’activité: 

• les connaissances et l’innovation technologique; 

• la société de l’information et le développement régional; 

• l’identité régionale et le développement durable. 

L’Union européenne cofinance des projets de développement régional, elle n’intervient donc 

qu’en complément des financements nationaux ou régionaux. Un programme n’est jamais pris 

totalement en charge par le budget communautaire, il existe toujours des contreparties 

nationales, en provenance des secteurs public ou privé. Durant cette période de programmation, 

le financement de la Communauté oscillait entre 25 et 85 % du coût total. 

Deux systèmes de programmation et trois types de documents de programmation ont été utilisés 

durant cette période: 

• le cadre communautaire d’appui (CCA) et les programmes opérationnels (PO) étaient 

utilisés dans les régions (un pays, ou un groupe de régions d’un pays) éligibles à l’objectif 1; 

• les documents uniques de programmation (DOCUP) étaient utilisés dans les régions de 

l’objectif 1 où les interventions cofinancées par les Fonds structurels s’élevaient à moins 

d’un milliard d’euros, dans les régions de l’objectif 2 ou au niveau national sous l’objectif 3 

et dans le secteur de la pêche. 

Pour pouvoir être financés par un programme, les projets devaient s’inscrire dans la stratégie 

définie. Les programmes étaient élaborés par les autorités nationales et régionales et approuvés 

par la Commission européenne. 

La période 2000-2006 voyait les modifications importantes suivantes: 

• renforcement de la coopération entre les États membres et la Commission en matière de 

discipline et de contrôle financier; 

• clarification des responsabilités des autorités nationales chargées de la gestion et des 

paiements; 



PE427.057v01-00 18/69 DV\786352FR.doc 

FR 

• simplification et accélération de la gestion des programmes; 

• instauration de la règle «n+2»6; 

• renforcement de la participation des États membres et des régions au suivi et à l’évaluation 

des programmes. 

Avis du PE pendant l’élaboration de la politique de cohésion pour la période 2000-2006 

Le Parlement européen a toujours soutenu la cohésion économique et sociale et été en faveur de 

l’octroi d’allocations budgétaires selon les besoins afin d’assurer l’efficacité de la politique de 

cohésion. En 1993 déjà, lors de la réforme de la politique, le PE a convaincu la Commission 

européenne d’approuver un code de conduite sur la mise en œuvre de la politique. Le traité de 

Maastricht a conféré au PE un pouvoir législatif limité concernant l’adoption de règles générales 

régissant les Fonds structurels7. Malgré cette limitation, le Parlement européen a pu influencer la 

législation en adoptant un rapport d’étape définissant un certain nombre d’amendements qu’il 

souhaitait voir adopter. Bon nombre de ces amendements ont été repris par la suite par le Conseil 

lors de la réforme de 1999. Le Parlement est parvenu à obtenir le maintien du programme 

URBAN sur la liste des initiatives communautaires. 

Le code de conduite sur la mise en œuvre par la Commission des politiques structurelles a été 

élargi en 19998 pour inclure tous les instruments structurels. Ce code prévoyait que le Parlement 

soit régulièrement informé des activités du Fonds pendant la période 2000-2006. 

III.2. Période de programmation 2007-2013 

La nouvelle architecture de la période de programmation 2007-2013 simplifie le système de la 

politique régionale en l’organisant autour de trois objectifs et de trois Fonds. 

Objectif Régions éligibles 
Convergence: vise à stimuler la 
croissance et l’emploi dans les régions et 
les États membres les moins développés 

Les régions de niveau NUTS II dont le 
PIB par habitant est inférieur à 75 % de la 
moyenne communautaire. 
Les États membres éligibles au Fonds de 
cohésion: RNB par habitant inférieur à 
90 % de la moyenne communautaire. 
Les régions sous un régime transitoire 
dégressif («phasing-out»): les régions qui 
auraient été éligibles à l’objectif 
«convergence» si le seuil était resté à 

                                                 
6 La règle «n+2» a été définie à l’article 31, paragraphe 2, du règlement n° 1260/1999. Voir également le chapitre 

«Terminologie» (première partie, chapitre VI, du présent vade-mecum). 
7 Le Parlement a recours à la procédure d’avis conforme pour l’adoption de ce texte. 
8 JO C 279 du 1.10.1999, p. 488 à 490. 
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Objectif Régions éligibles 
75 % du PIB moyen de l’UE-15. 
Les États membres éligibles au soutien 
transitoire du Fonds de cohésion: les 
États membres qui auraient été éligibles 
au Fonds de cohésion si le seuil était resté 
à 90 % du RNB moyen de l’UE-15. 
Les régions ultrapériphériques reçoivent 
une allocation additionnelle spécifique du 
FEDER, supérieure au montant maximal 
de la participation communautaire, pour 
compenser leurs contraintes spécifiques9. 

Compétitivité régionale et emploi: vise à 
contribuer à renforcer la compétitivité et 
l’attractivité des régions ainsi que 
l’emploi, en anticipant les changements 
économiques et sociaux 

Toutes les régions qui ne sont pas 
couvertes par l’objectif «convergence» ou 
par le soutien transitoire (régions de 
niveau NUTS I ou NUTS II selon les 
États membres). 
Les régions bénéficiant de la mise en 
œuvre progressive de l’aide («phasing-
in»): les régions qui étaient couvertes par 
l’objectif 1 mais dont le PIB par habitant 
dépasse 75 % de la moyenne de l’UE-15. 

Coopération territoriale européenne: 
vise à renforcer la coopération aux 
niveaux transfrontalier, transnational et 
interrégional entre les autorités 
régionales et locales 

Coopération transfrontalière: les régions 
de niveau NUTS III, le long de toutes les 
frontières terrestres intérieures et de 
certaines frontières terrestres extérieures, 
le long des frontières maritimes séparées 
par une distance maximale de 150 km. 
Coopération transnationale: toutes les 
régions, mais il existe 13 zones de 
coopération. 
Coopération interrégionale, mise en 
réseaux et échange d’expérience: toutes 
les régions. 
La coopération avec les pays extérieurs à 
l’Union européenne est financée par 
l’instrument européen de voisinage et de 
partenariat (IEVP) et l’instrument d’aide 
de préadhésion (IAP). Seule la 
coopération avec des États tiers qui ne 
reçoivent pas d’assistance financière de 
l’Union européenne relève de la 
coopération territoriale européenne. 

 

                                                                                                                                                             
9 Tel qu’exigé par le Conseil européen de Séville en juin 2002. 
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Les trois nouveaux objectifs intègrent les missions des trois anciens objectifs ainsi que celles des 

anciennes initiatives communautaires: INTERREG III, EQUAL et URBAN II. Trois 

programmes couvrent la mise en réseaux et l’échange d’expérience: INTERACT, URBACT et 

ORATE. 

L’initiative LEADER+ et le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) sont 

remplacés par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader). L’Instrument 

financier d’orientation de la pêche (IFOP) devient le Fonds européen pour la pêche (FEP). Ayant 

désormais leurs propres bases juridiques, le Feader et le FEP ne sont plus directement associés 

aux Fonds structurels au sens strict10 et les dispositions budgétaires correspondantes ne figurent 

plus à la sous-rubrique 1b du budget de l’Union européenne. Cependant, il demeure un degré 

élevé de cohérence entre toutes les politiques structurelles11. 

Pour la période 2007-2013, l’expression «Fonds structurels» renvoie au FEDER, au Fonds de 

cohésion et au FSE. Depuis 1994, le Fonds de cohésion a conservé ses objectifs et modalités de 

mise en œuvre spécifiques tout en parvenant à un haut niveau de coordination avec le FEDER. 

 
• Le Fonds européen de développement régional (FEDER) vise à promouvoir l’investissement 

et à réduire les principaux déséquilibres régionaux en donnant la priorité à la recherche, à 

l’innovation, à la sauvegarde de l’environnement et à la prévention des risques. Le FEDER 

finance les aides directes à l’infrastructure ainsi que des mesures en faveur de la recherche et 

de l’innovation, des télécommunications, de l’environnement, de l’énergie et des transports 

et des instruments financiers (fonds de capital-risque, fonds de développement local, etc.), et 

des mesures d’assistance technique. 

• Le Fonds social européen (FSE) a pour but de renforcer l’emploi et les possibilités d’emploi 

dans l’Union européenne en soutenant des actions visant à augmenter la capacité 

d’adaptation des travailleurs et des entreprises, à améliorer l’accès à l’emploi, à renforcer 

l’intégration sociale des personnes défavorisées, à lutter contre la discrimination sur le 

marché de l’emploi et à augmenter l’investissement dans le capital humain. 

• Le Fonds de cohésion finance des activités dans les domaines de l’environnement et des 

réseaux transeuropéens de transport. Il est mis à la disposition des États membres dont le 

revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire. 

 
10 FEDER, Fonds de cohésion, FSE, etc. 
11 Les politiques structurelles incluent la PAC et le développement rural. 
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Il couvre les douze nouveaux États membres, la Grèce et le Portugal. L’Espagne est éligible 

au Fonds de cohésion à titre transitoire («phasing-out»). 

Le budget total disponible des Fonds structurels et du Fonds de cohésion s’élève à 

308,041 milliards d’euros (en prix de 2004) pour l’UE-27 pour la période 2007-2013. 

Chiffres clés (voir les articles 18 à 21 du règlement n° 1083/2006 du Conseil): 

 

Objectif Budget 
(en Mrd EUR) 

Budget 
(en % du total) 

Fonds 
d’intervention 

Convergence 251,163 81,54 % FEDER, FSE, FC 
Compétitivité 
régionale et 
emploi 

49,128 15,95 % FEDER, FSE 

Coopération 
territoriale 
européenne 

7,75 2,52 % FEDER 

 

III.2.1 La politique de cohésion au centre de la stratégie pour la croissance et l’emploi 

La nouvelle architecture de la politique de cohésion s’accompagne d’une simplification et d’une 

approche plus stratégique. La nouvelle politique de cohésion a été réorientée et cible les priorités 

de l’Union, les stratégies de Lisbonne et de Göteborg; il s’agit en fait de l’un des instruments au 

niveau communautaire servant à réaliser la stratégie de Lisbonne pour la croissance et 

l’emploi. Les priorités de l’Union (Lisbonne et Göteborg) s’articulent autour des trois piliers 

du développement durable: 

• la compétitivité: innovation, recherche, éducation et accessibilité; 

• l’emploi et l’inclusion sociale; 

• l’environnement et la prévention des risques. 

Un quart des ressources sont à présent affectées à la réalisation des objectifs de Lisbonne et de 

Göteborg; cependant, les dispositions en matière d’affectation des crédits sont obligatoires 

uniquement pour les pays de l’UE-15 tandis que les pays de l’UE-12 peuvent décider d’appliquer 

ou non ces dispositions. Dans les pays et les régions relevant de l’objectif «convergence», 60 % 

des dépenses seront affectées aux priorités de la stratégie de Lisbonne. Pour les pays et les 

régions concernés par l’objectif «compétitivité régionale et emploi», le pourcentage s’élève à 

75 %. 



PE427.057v01-00 22/69 DV\786352FR.doc 

FR 

III.2.2. Instruments financiers innovants 

La période de programmation actuelle se caractérise par une coopération renforcée entre les États 

membres, la Commission européenne, le groupe de la Banque européenne d’investissement et 

d’autres institutions financières. Quatre nouveaux instruments innovants ont été lancés pour 

aider les États membres et les régions à améliorer la qualité des programmes et à mieux utiliser 

les fonds communautaires en accentuant l’effet de levier des instruments de la politique de 

cohésion: 

• JASPERS («Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions», Assistance 

conjointe à la préparation de projets dans les régions d’Europe): fournit une assistance 

technique à la préparation de grands projets, en particulier dans les secteurs des transports et 

de l’environnement. Son principal objectif est de s’assurer que des projets de qualité puissent 

être préparés, soumis et approuvés plus rapidement par la Commission. JASPERS fournit 

une assistance à tous les stades de la préparation d’un projet. Il repose sur un partenariat entre 

la Commission européenne, la Banque européenne d’investissement et la Banque européenne 

pour la reconstruction et le développement. Les États membres peuvent solliciter cette 

assistance pour préparer des projets à cofinancer par le FEDER ou le Fonds de cohésion. 

Cependant, ils ne sont pas tenus de solliciter cette assistance, et même s’ils le font, ils n’ont 

aucune obligation de contracter un prêt auprès de la BEI ou de la BERD, bien qu’ils puissent 

utiliser ces ressources financières, si nécessaire; 

• JEREMIE («Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises», Ressources 

européennes conjointes en faveur des petites et moyennes entreprises et des 

microentreprises): une initiative de la direction générale de la politique régionale de la 

Commission européenne (DG REGIO) et du groupe de la BEI (Fonds européen 

d’investissement et Banque européenne d’investissement). Cette initiative fait appel à 

l’ingénierie financière de l’Union européenne pour soutenir les petites entreprises en Europe. 

Elle fournit un cadre pour toute une série de mesures financières cohérentes afin d’améliorer 

l’environnement financer pour les petites et moyennes entreprises aux niveaux national, 

régional et local. Un meilleur accès des petites entreprises au financement et au capital-risque 

permet la croissance économique et la compétitivité. Les ressources de JEREMIE 

proviennent des Fonds structurels européens pour la période de financement 2007-2013 et 

des crédits alloués par la Commission européenne aux États membres de l’Union européenne 

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/jeremie_en.htm
http://www.eib.org/
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/cf/index_en.htm
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et à leurs régions pour le développement. Les autorités publiques nationales et régionales des 

États membres de l’Union européenne responsables de l’affectation des Fonds structurels de 

l’Union peuvent choisir de participer à l’initiative JEREMIE pour des mesures financières; 

• JASMINE («Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe», Action conjointe 

d’appui aux institutions de microfinance en Europe): lancée en septembre 2008, cette 

initiative pilote vise à améliorer l’accès au financement (petits crédits, microcrédits) pour les 

petites entreprises et pour les personnes en situation d’exclusion sociale, y compris les 

minorités ethniques, désireuses de travailler en tant qu’indépendant. JASMINE entend 

améliorer l’environnement juridique et institutionnel dans les États membres, créer un climat 

encourageant l’esprit d’entreprise, diffuser les bonnes pratiques et apporter un capital 

financier supplémentaire aux nouvelles IMF (institutions de microfinancement) non 

bancaires. Cet instrument repose sur un partenariat entre la Commission européenne, la 

Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement; 

• JESSICA («Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas», Soutien 

européen conjoint à l’investissement durable dans les zones urbaines): cette initiative – qui 

n’est pas encore en vigueur – visera à encourager des solutions en matière d’ingénierie 

financière pour le développement urbain durable. Elle permettra aux autorités de gestion des 

programmes des Fonds structurels de profiter de l’expertise externe et d’accéder plus 

facilement à des capitaux d’emprunt en vue de promouvoir le développement urbain (y 

compris le logement social, le cas échéant). Elle sera fondée sur un partenariat entre la 

Commission européenne, la Banque européenne d’investissement, la Banque de 

développement du Conseil de l’Europe et d’autres institutions financières. Les autorités de 

gestion participantes utiliseront des aides reçues au titre du programme tandis que la BEI, les 

autres institutions financières internationales, les banques et investisseurs privés octroieront 

des prêts supplémentaires ou des fonds propres. 

Pour en savoir plus: 

Jaspers: http://www.jaspers-europa-info.org/ 

Jeremie: http://www.eif.org/jeremie/activity/index.htm 

Jessica: http://www.jessica.europa.eu 

Jasmine: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/micro_en.htm 

http://www.jaspers-europa-info.org/
http://www.eif.org/jeremie/activity/index.htm
http://www.jessica.europa.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/2007/jjj/micro_en.htm
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http://www.eif.org/attachments/about/JASMINE/JASMINE%20Flysheet.pdf 

III.2.3. Nouvel instrument juridique 

L’article 159, troisième paragraphe, du traité instituant la Communauté européenne12 prévoit la 

possibilité de décider des actions spécifiques en dehors des fonds afin de réaliser l’objectif de 

cohésion sociale et économique. L’adoption de ces actions se fait par la procédure de codécision 

(article 251). 

Sur la base de cet article, un nouvel instrument juridique a été créé, le groupement européen de 

coopération territoriale (GECT), dont l’objet est de faciliter la coopération transfrontalière en 

supprimant les obstacles dus aux différences entre les législations et les procédures nationales. 

Chacune de ces structures mettra en œuvre des programmes ou des projets transfrontaliers. Le 

règlement sur le GECT13 permet à des organisations régionales de différents États membres de 

constituer une autorité commune, sans qu’il n’y ait d’accords internationaux préalablement 

ratifiés par les parlements nationaux. Néanmoins, les États membres doivent marquer leur 

accord. 

III.2.4 Mise en œuvre 

Pour la période de programmation 2007-2013, les allocations budgétaires attribuées aux États 

membres pour toute la période de programmation ont été approuvées par le Conseil européen en 

décembre 2005 et adoptées ensuite sans changement majeur par l’autorité budgétaire de l’Union. 

Les conclusions du Conseil européen étaient très détaillées et constituait le cadre financier de 

facto. Le budget annuel de l’Union détaille les modalités d’engagement et de dépense de ces 

fonds par période de douze mois. Au regard du mode de gestion décentralisé des Fonds 

structurels, il reste peu de marge de manœuvre pour modifier l’APB14. 

Après avoir consulté les États membres, la Commission prépare les orientations stratégiques 

communautaires en matière de cohésion (OSC)15, qui constituent le pilier de la politique de 

cohésion. Ces orientations garantissent que la programmation dans les États membres est 

conforme aux priorités de l’Union. 

                                                 
12 Article modifié par le traité de Nice. 
13 Règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un groupement 

européen de coopération territoriale (GECT). 
14 Avant-projet de budget. 
15 Décision du Conseil du 6 octobre 2006 relative aux orientations stratégiques communautaires en matière de 
cohésion (2006/702/CE). 

http://www.eif.org/attachments/about/JASMINE/JASMINE%20Flysheet.pdf
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Selon les orientations, et conformément à la stratégie de Lisbonne renouvelée, les programmes 

cofinancés par la politique de cohésion devraient chercher à concentrer leurs ressources sur les 

trois priorités suivantes: 

• améliorer l’attrait des États membres, des régions et des villes en améliorant l’accessibilité, 

en garantissant une qualité et un niveau de services adéquats et en préservant leur potentiel 

environnemental; 

• encourager l’innovation, l’esprit d’entreprise et la croissance de l’économie de la 

connaissance en favorisant la recherche et l’innovation, y compris les nouvelles technologies 

de l’information et de la communication; et 

• créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité en attirant un plus grand nombre de 

personnes sur le marché du travail ou vers la création d’entreprises, en améliorant la capacité 

d’adaptation des travailleurs et des entreprises et en augmentant l’investissement dans le 

capital humain. 

Les orientations cherchent à réaliser un équilibre entre les objectifs jumeaux que sont l’agenda 

pour la croissance et l’emploi et la cohésion territoriale. 

Source: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/index_fr.htm 
Chaque État membre prépare un cadre de référence stratégique national (CRSN)16 établissant 

les priorités principales en matière de dépense des financements issus des Fonds structurels de 

l’Union européenne qu’il reçoit pour la période 2007-2013; chaque État membre dispose de son 

propre CRSN. Le cadre national a été imposé par le nouveau règlement relatif aux Fonds 

structurels pour la période 2007-2013 et établit la stratégie de haut niveau pour les programmes 

opérationnels des Fonds structurels dans les États membres pour cette période. Ce document 

contient un aperçu des forces et des faiblesses économiques des régions de l’État membre et 

définit l’approche concernant les futures dépenses relatives aux Fonds structurels dans l’État 

membre. 

Au niveau européen, les priorités générales sont établies dans les orientations stratégiques 

communautaires (OSC) définissant le cadre pour toutes les mesures pouvant être prises en 

utilisant les Fonds. Au sein de ce cadre, chaque État membre dispose de son propre cadre de 

référence stratégique national (CRSN), qui définit les priorités pour cet État membre en assurant 

le lien avec ses propres politiques nationales. Enfin, les programmes opérationnels pour chaque 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/index_fr.htm
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région au sein de l’État membre sont élaborés pour correspondre aux besoins des régions 

retenues uniquement par le CRSN. 

Il revient aux États membres et aux régions de mettre en œuvre les programmes, de mettre à 

disposition les cofinancements, de sélectionner, de contrôler et d’évaluer les projets. 

La Commission participe au suivi des programmes opérationnels aux côtés de l’État membre. 

Des rapports stratégiques résumant les rapports des États membres sont soumis par la 

Commission au Conseil européen de printemps tout au long de la période de programmation. 

Concernant les dépenses, la Commission engage les dépenses pour que les programmes puissent 

démarrer; les engagements budgétaires relatifs aux programmes opérationnels sont effectués 

par tranche annuelle, pour chaque Fonds et chaque objectif. Les engagements doivent être 

effectués au plus tard le 30 avril de chaque année, sauf pour la première tranche annuelle, qui 

doit être engagée avant l’adoption du PO. 

Les dépenses doivent être certifiées par les États membres et sont payées par la Commission. 

Pour en savoir plus: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/manage/index_fr.htm 

 

 

Ce qui change par rapport à la période 2000-2006 

• Toutes ces règles de gestion financière s’appliquent également au Fonds de cohésion. 

• Les taux de préfinancement ont changé. Au cours de la période précédente, le 

préfinancement représentait 7 % de la participation du Fonds à l’action concernée (pour les 

quinze anciens États membres) et 16 % pour les dix États membres qui ont adhéré en 2004. 

• Le premier paiement intermédiaire ne peut se faire que si l’État membre transmet à la 

Commission une description détaillée de ses systèmes de gestion, de certification et d’audit. 

• La demande du premier paiement intermédiaire doit être effectuée dans un délai de 24 mois 

suivant le versement par la Commission de la première tranche du préfinancement (dans le 

cas contraire, l’État membre doit rembourser ce préfinancement). 

• Les remboursements sont calculés en fonction du niveau de chaque axe prioritaire (et non du 

niveau des mesures comme pour la période 2000-2006). 

                                                                                                                                                             
16 Le CRSN s’applique à l’objectif «convergence» et à l’objectif «compétitivité régionale et emploi»; en fonction de 

la décision de l’État membre, il peut aussi s’appliquer à l’objectif «coopération territoriale européenne». 

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/manage/index_fr.htm
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• La règle n+3 est introduite pour les douze nouveaux États membres ainsi que pour la Grèce 

et le Portugal jusqu’en 2010. 

• La gestion financière est plus souple: les opérations achevées peuvent être partiellement 

clôturées (avant la clôture de l’ensemble du programme). 

Source: http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/manage/index_fr.htm 

III.2.5 Avis et positions du Parlement européen ayant contribué à modeler la politique de 

cohésion pour la période 2007-2013 

Au cours des négociations législatives, et en vue d’ajouter foi au nouvel objectif de coopération 

territoriale, le Parlement a obtenu une augmentation des ressources financières pour la cohésion 

territoriale. Le Parlement a mis sur pied une commission temporaire sur les défis politiques et 

les moyens budgétaires de l’Union élargie 2007-201317. Dans son avis sur la question18, la 

commission REGI a déclaré que la politique régionale est un instrument indispensable pour 

promouvoir la cohésion économique et sociale, et a demandé que le plafond des dépenses du 

financement des fonds régionaux et des Fonds structurels soit fixé, au minimum, à 0,41 % du 

RNB; elle a souligné la nécessité de soutenir financièrement les régions touchées par l’«effet 

statistique» et a reconnu la nécessité des principes de proportionnalité et de décentralisation dans 

la gestion des Fonds structurels. 

Plusieurs autres propositions ont été avancées et ont contribué à enrichir le texte du nouveau 

règlement 1083/2006, en mettant l’accent sur: 

- la nécessité d’améliorer l’accessibilité des fonds pour les personnes handicapées; 

- le renforcement du principe de partenariat, selon lequel toute organisation appropriée 

représentant la société civile, les partenaires environnementaux, les organisations non 

gouvernementales et les organisations responsables de la promotion de l’égalité entre hommes et 

femmes peut participer aux négociations de partenariat des Fonds structurels; 

- le renforcement de l’aspect environnemental, en particulier du développement durable, dans la 

gestion des Fonds structurels, et l’introduction d’un nouvel article garantissant que cette 

dimension soit toujours prise en considération. 

Source: 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=fr&id=74&ftuId=FTU_4.5.1.html 

                                                 
17 Rapporteur: M. Reimer Böge, résolution adoptée le 5 juin 2005. 
18 Rapporteure pour avis: Mme Constanze Angela Krehl. 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=fr&id=74&ftuId=FTU_4.5.1.html
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=fr&id=74&ftuId=FTU_4.5.1.html
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La commission REGI a également élaboré un rapport sur les orientations stratégiques 

communautaires, et pratiquement tous les points avancés ont été intégrés: le développement 

durable, la dimension urbaine, l’égalité des chances, les énergies renouvelables, les questions 

liées à la prévention des risques étaient précisés dans les orientations finales. 

Lors de sa séance du 6 juillet 2005, le PE a adopté les quatre règlements sur la réforme de la 

politique de cohésion pour la période 2007-2013: 

• le rapport Olbrycht (COD/2004/168) – Groupement européen de coopération territoriale 

(GECT) – visait à instituer un nouvel instrument financier permettant la création de 

groupements transfrontaliers financés par l’Union européenne. Le Parlement mentionnait que 

le GECT devrait soutenir les trois dimensions de la coopération territoriale européenne: 

transfrontalière, interrégionale et transnationale; 

• le rapport Andria (AVC/2004/0166) – Fonds de cohésion: extension du domaine 

d’application de l’assistance au développement durable, aux énergies renouvelables et aux 

transports hors réseaux européens – fournissait un cadre spécifique pour les interventions du 

Fonds de cohésion pour la période 2007-2013. Il concerne les nouveaux États membres ainsi 

que la Grèce et le Portugal. Le Parlement souhaitait une augmentation de l’enveloppe du 

Fonds de cohésion, a plaidé pour un mécanisme de «premium system» afin que les progrès 

réalisés par les États membres les plus performants soient primés, notamment pour mieux 

évaluer les projets financés afin de mieux analyser la rentabilité et d’introduire des 

innovations en faveur du développement durable; 

• le rapport Hatzidakis (AVC/2004/0163) – Politique de cohésion économique et sociale: 

objectifs, critères d’éligibilité et ressources financières des Fonds européen de 

développement régional FEDER, Fonds social européen FSE et Fonds de cohésion. Les 

principaux points de ce rapport, adopté en plénière, étaient: le financement de la politique de 

cohésion à hauteur de 0,41 % du RNB de l’Union et le rejet de toute tentative d’ajuster le 

cadre financier proposé; l’opposition à toute modification de l’architecture d’ensemble et, en 

particulier, à toute renationalisation de la politique régionale; l’inclusion de la cohésion dans 

les négociations sur les perspectives financières; et l’opposition aux coupes sombres dans les 

dépenses communautaires; 

• le rapport Fava (COD/2004/0167) – Politique régionale: Fonds européen de développement 

régional FEDER. Ce rapport visait à définir les règles spécifiques applicables au FEDER 



DV\786352FR.doc 29/69 PE427.057v01-00 

 FR 

dans le cadre de la politique de cohésion réformée pour la période 2007-2013. Le Parlement 

a décidé que la TVA n’était en aucun cas éligible à la participation du FEDER. Seules les 

dépenses de rénovation de logements sociaux, effectuées dans le but de réaliser des 

économies d’énergie et de préserver l’environnement, devaient être éligibles au financement 

européen. De plus, le Parlement estimait que le champ d’application du règlement devait être 

étendu. 

III.2.6. Réponse de la politique de cohésion à la crise financière et économique mondiale 

Afin d’accroître les chances d’une reprise économique, la Commission européenne a présenté le 

plan européen de relance économique (PERE) en novembre 2008. L’objectif était d’apporter 

une réponse coordonnée de l’Union européenne à la crise, la politique de cohésion étant la 

principale source de financement au niveau européen. Les changements proposés ne nécessitent 

pas une augmentation du financement mais s’appuient sur une plus grande souplesse du cadre 

juridique existant et sur des modifications à cette législation permettant le versement anticipé de 

fonds. Le paquet comprenait la poursuite de la simplification des modalités d’exécution. 

Dans un rapport d’initiative (Rapport sur la politique de cohésion: investir dans l’économie 

réelle, rapporteur: Evgeni Kirilov), la Commission REGI présentait son avis sur le PERE, 

approuvant les mesures proposées, mais soulignant qu’une plus grande flexibilité du financement 

ne doit pas mener à moins de contrôle ou à une infraction des règles de concurrence de l’Union 

européenne. 

La commission REGI a élaboré deux rapports législatifs et deux avis législatifs concernant les 

changements proposés dans la législation: 

• recommandation sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) 

n° 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement 

régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, en ce qui concerne certaines 

dispositions relatives à la gestion financière (procédure d’avis conforme, rapporteur: Iratxe 

García Pérez); 

• rapport sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 

règlement (CE) n° 1080/2006 sur le Fonds européen de développement régional et portant 

sur l’éligibilité des investissements en efficacité énergétique et énergies renouvelables liées 

au logement (procédure de codécision, rapporteur: Emmanouil Angelakas); 
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• avis à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales sur la proposition de 

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1081/2006 

relatif au Fonds social européen en vue d’ajouter de nouveaux types de coûts éligibles à une 

contribution du FSE (procédure de codécision, rapporteure: Jamila Madeira); 

• avis à l’intention de la commission de l’emploi et des affaires sociales sur la proposition de 

règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1927/2006 

portant création du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation. 

IV. Avenir de la politique de cohésion 

Le débat sur l’avenir de la politique de cohésion a constitué l’une des principales priorités des 

programmes des présidences française (deuxième semestre 2008) et tchèque (premier 

semestre 2009), et a fait l’objet de discussions pendant deux réunions informelles des ministres 

chargés de la politique régionale et de la politique de cohésion: 

• à Marseille, France, du 24 au 26 novembre 2008; 

• à Mariánské Lázně, République tchèque, du 22 au 24 avril 2009. 

La commission REGI était représentée par sa présidence et plusieurs membres. La présidence a 

prononcé un discours officiel et exposé les idées clés suivantes soutenues par le Parlement 

européen et la commission REGI au cours de la 6e législature: 

• la politique de cohésion devrait être maintenue et renforcée après 2013, et elle devrait être 

dotée de ressources financières suffisantes pour lui permettre de relever efficacement les 

défis rencontrés par les régions européennes dans les prochaines années, en particulier en ce 

qui concerne la croissance économique, la création d’emplois et la protection de 

l’environnement; 

• le Parlement européen a rejeté toute tentative de renationalisation de la politique de cohésion, 

car cela compromettrait le principe de solidarité entre les États membres et les régions et 

menacerait le processus d’intégration européenne; 

• les principales inquiétudes du Parlement européen portent sur une approche intégrée de la 

réalisation de la politique de cohésion renforçant les structures et les mécanismes d’une 

gouvernance à plusieurs niveaux, la mise en œuvre du principe de partenariat et un 

développement équilibré de toutes les régions de l’Union européenne; 
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• la future politique de cohésion devrait inclure la politique urbaine ainsi que la recherche et le 

développement, l’enseignement et l’environnement; 

• bon nombre de défis actuels nécessitent une réponse coordonnée de plusieurs régions ou 

États membres; 

• en vue d’optimiser les synergies, une meilleure coordination avec les politiques sectorielles 

est nécessaire; 

• un partenariat présentant une dimension locale forte a une forte valeur ajoutée, car il garantit 

que l’élaboration et la mise en œuvre des politiques se fassent en toute connaissance de 

cause. 

La commission REGI a contribué activement au débat par une série de rapports et de discussions 

sur l’élaboration et la coordination des politiques, le développement urbain durable, l’exclusion 

sociale, l’accès à l’enseignement, la santé et l’énergie dans les régions isolées, et les difficultés 

des régions ayant des caractéristiques géographiques particulières. 

Les rapports suivants ont alimenté le débat sur l’avenir de la politique de cohésion: 

• Gouvernance et partenariat aux niveaux national et régional, et base pour des projets dans 

le domaine de la politique régionale (INI/2008/2064); 

• Meilleures pratiques dans le domaine de la politique régionale et obstacles à l’utilisation des 

Fonds structurels (INI/2008/2061); 

• Dimension urbaine de la politique de cohésion dans la nouvelle période de programmation 

(INI/2008/2130); 

• Complémentarité et coordination de la politique de cohésion et des mesures de 

développement rural (INI/2008/2100); 

• Livre vert sur la cohésion territoriale et état d’avancement du débat sur la future réforme de 

la politique de cohésion (INI/2008/2174). 

L’avenir de la politique de cohésion a été au centre de nombreux débats au Parlement ainsi qu’au 

Conseil, à la Commission européenne et dans les États membres. En septembre 2007, lors du 

quatrième forum sur la cohésion, la Commission européenne a officiellement lancé le débat sur 

l’avenir de la politique de cohésion. À la fin du mois de janvier 2008, à l’issue de la première 

série de consultations publiques, les conclusions ont été incorporées dans le cinquième rapport 
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d’étape sur la cohésion économique et sociale, et, en octobre 2008, le Livre vert sur la cohésion 

territoriale a été présenté au Parlement. 

Les résultats finaux de la consultation publique sur le livre vert seront intégrés au sixième 

rapport d’étape sur la cohésion économique et sociale (à présenter en juin 2009). 

En décembre 2008, le rapport Régions 2020 a été publié par la Commission, fournissant une 

analyse prospective de l’impact régional probable de quatre des principaux défis auxquels 

l’Europe est confrontée, à savoir la mondialisation, l’évolution démographique, le changement 

climatique et l’approvisionnement énergétique. Ce rapport conclut que la politique régionale doit 

être adaptée pour aider les régions à mieux faire face à ces défis. 

Les principaux points du débat mené par la Commission sont les suivants: 

• mieux mobiliser les ressources régionales et locales de tous les territoires pour qu’ils 

contribuent à la compétitivité de toute l’Europe; 

• tourner davantage la politique vers les résultats pour pouvoir démontrer son impact; 

• continuer à simplifier le processus de mise en œuvre de la politique tout en maintenant son 

efficacité; 

• tourner la politique vers l’avenir et aider les régions à faire face aux défis futurs. 

Source: Inforegio http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/index_fr.htm 

V. Cadre juridique des politiques régionales et de cohésion 

V.1 Droit primaire 

L’objectif de la cohésion économique et sociale a été introduit par l’Acte unique européen 

(1986). Le traité de Maastricht (1992) a intégré cette politique dans le traité CE 

(articles 158 à 162). 

Traité instituant la Communauté européenne 

Article 2 

La Communauté a pour mission, par l’établissement d’un marché commun, d’une Union 

économique et monétaire et par la mise en œuvre des politiques ou des actions communes visées 

aux articles 3 et 4, de promouvoir dans l’ensemble de la Communauté un développement 

harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d’emploi et de protection 

http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/index_fr.htm
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sociale élevé, l’égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non 

inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, 

un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement, le relèvement 

du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les 

États membres. 

Article 3 

Aux fins énoncées à l’article 2, l’action de la Communauté comporte, dans les conditions et 

selon les rythmes prévus par le présent traité: 

[...] 

k) le renforcement de la cohésion économique et sociale; 

Article 16 

Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt 

économique général parmi les valeurs communes de l’Union ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans 

la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union, la Communauté et ses États 

membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ 

d’application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de 

principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions. 

Article 1581 

Afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de la Communauté, celle-ci 

développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et sociale. 

En particulier, la Communauté vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des 

diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales. 

Article 1591 

Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également 

d’atteindre les objectifs visés à l’article 158. La formulation et la mise en œuvre des politiques et 

actions de la Communauté ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en compte 

les objectifs visés à l’article 158 et participent à leur réalisation. La Communauté soutient aussi 

cette réalisation par l’action qu’elle mène au travers des fonds à finalité structurelle (Fonds 

européen d’orientation et de garantie agricole, section «Orientation»; Fonds social européen; 

Fonds européen de développement régional), de la Banque européenne d’investissement et des 

autres instruments financiers existants. 

 
1 Articles 158 à 162: titre XVII «Cohésion économique et sociale». 
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La Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique 

et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur les progrès accomplis dans la 

réalisation de la cohésion économique et sociale et sur la façon dont les divers moyens prévus 

au présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions 

appropriées. 

Si des actions spécifiques s’avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des 

mesures décidées dans le cadre des autres politiques de la Communauté, ces actions peuvent 

être arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après 

consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. 

Article 160 

Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des 

principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté par une participation au 

développement et à l’ajustement structurel des régions en retard de développement et à la 

reconversion des régions industrielles en déclin. 

Article 1611 

Sans préjudice de l’article 162, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la 

Commission, après avis conforme du Parlement européen et après consultation du Comité 

économique et social et du Comité des régions, définit les missions, les objectifs prioritaires et 

l’organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des fonds. 

Sont également définies par le Conseil, statuant 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 par le Conseil 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. 

À partir du 1er janvier 2007, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la 

Commission, après avis conforme du Parlement européen et après consultation du Comité 

économique et social et du Comité des régions, dans le cas où les perspectives financières 

pluriannuelles applicables à partir du 1er janvier 2007 et l’accord interinstitutionnel y afférent 

ont été adoptés à cette date. Si tel n’est pas le cas, la procédure prévue par le présent alinéa est 

applicable à compter de la date de leur adoption. 

 
1 Article modifié par le traité de Nice. 



DV\786352FR.doc 35/69 PE427.057v01-00 

 FR 

Article 162 

Les décisions d’application relatives au Fonds européen de développement régional sont prises 

par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 et après consultation 

du Comité économique et social et du Comité des régions. 

En ce qui concerne le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section 

«Orientation», et le Fonds social européen, les articles 37 et 148 demeurent respectivement 

d’application. 

Traité sur l’Union européenne 

Article 2 

L’Union se donne pour objectifs: 

de promouvoir le progrès économique et social ainsi qu’un niveau d’emploi élevé, et de parvenir 

à un développement équilibré et durable, notamment par la création d’un espace sans frontières 

intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale et par l’établissement 

d’une union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie unique, conformément 

aux dispositions du présent traité [...]. 

Traité de Lisbonne 

Le traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007, qui n’a pas encore été ratifié par tous les États 

membres, modifierait le fonctionnement de l’UE. Ce traité remplace le traité établissant une 

Constitution pour l’Europe («Constitution européenne»), rejeté par les électeurs français et 

néerlandais lors d’un référendum. La plupart des innovations institutionnelles ont été conservées 

dans le traité de Lisbonne. Toutefois, alors que la «Constitution européenne» aurait réuni les 

anciens textes au sein d’un document unique, le traité de Lisbonne modifie les traités européens 

en vigueur. 

 

Modifications apportées par le traité de Lisbonne particulièrement pertinentes pour les activités 

de la commission REGI: 

• l’introduction du concept de «cohésion territoriale» et sa reconnaissance en tant qu’objectif 

de l’Union (article I-3, paragraphe 3, du TUE); 

• l’inclusion de la «cohésion territoriale» parmi les compétences partagées de l’Union 

[article I-4, paragraphe 2, point c), du TFUE]; 

                                                                                                                                                             
1 Article modifié par le traité de Nice. 
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• le remplacement de l’avis conforme par la procédure législative ordinaire – codécision – 

(article 177 du TFUE) lors du vote du règlement général applicable aux Fonds Structurels; 

• la reconnaissance par la Charte des droits fondamentaux (même si elle n’est pas reprise dans 

le traité) de «l’identité nationale des États membres et l’organisation de leurs pouvoirs 

publics aux niveaux national, régional et local»; 

• l’application du principe de subsidiarité non plus seulement à la définition des rapports entre 

les institutions européennes et les États membres, mais aussi aux autorités locales et 

régionales (article I-5, paragraphe 3, du TUE); 

• l’introduction d’une disposition concernant les actions devant la Cour de justice pour 

violation du principe de subsidiarité qui prévoit que les recours «peuvent aussi être formés 

par le Comité des régions contre des actes législatifs pour l’adoption desquels le traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne prévoit sa consultation» (article 8 du protocole n° 2 

sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité); 

• le renforcement des dispositions pour les régions ultrapériphériques [article 107, 

paragraphe 3, point a), du TFUE], compte tenu de leur situation structurelle, économique et 

sociale spécifique. 

Source: Fiches techniques sur l’Union européenne 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=FR&ftuId=FTU_4.5.1.html&id=74 
Dans son avis adressé à la commission des affaires institutionnelles sur le rôle nouveau et les 

responsabilités nouvelles du Parlement en vertu du traité de Lisbonne1, la commission du 

développement régional accueille favorablement le fait que le traité de Lisbonne remplace la 

procédure d’avis conforme, qui s’applique à l’adoption du règlement général sur les Fonds 

structurels, par la «procédure législative ordinaire» (la procédure de codécision actuelle), et met, 

dès lors, le PE sur un pied d’égalité avec le Conseil. En outre, l’inclusion de la cohésion 

territoriale parmi les objectifs de l’Union complétant les objectifs de cohésion économique et 

sociale renforcera la compétence du Parlement. Dans son avis, la commission REGI demande à 

obtenir une définition plus précise du concept et de l’objectif de cohésion territoriale, et invite à 

tenir compte des incidences territoriales de l’ensemble des politiques de l’UE présentant une 

dimension territoriale affirmée. La commission REGI estime également que le traité de Lisbonne 

fournit une définition plus précise et exhaustive des régions (les régions rurales, les régions 

confrontées à des problèmes démographiques et les régions ultrapériphériques et 

                                                 
1 Rapporteur pour avis: Gerardo Galeote. 
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transfrontalières) et accueille favorablement l’extension du principe de subsidiarité et 

l’instauration d’un «mécanisme d’alerte rapide». Enfin, mais non des moindres, l’avis souligne 

l’importance du rôle de la commission REGI dans les relations avec le Comité des régions. 

V.2 Droit dérivé 

Le cadre législatif en matière de politique régionale se compose d’un règlement général et de 

quatre règlements spécifiques: 

• le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales 

sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds 

de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999; 

• le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif 

au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) 

n °1783/1999; 

• le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif 

au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/1999; 

• le règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif 

à un groupement européen de coopération territoriale (GECT). 

Le règlement général définit les principes et les règles communs de la programmation, de la 

gestion, du contrôle et de l’évaluation des trois instruments de cohésion. La procédure de 

programmation réformée s’appuie sur le principe de la gestion partagée entre l’Union, les États 

membres et les régions, ainsi que sur les orientations stratégiques communautaires en matière de 

cohésion et leur suivi. Des règles spécifiques sont prévues dans le règlement portant sur chaque 

Fonds. 

Le groupement européen de coopération territoriale est un nouvel outil introduit au cours de la 

période de programmation 2007-2013. Cet instrument juridique a été créé en vue de faciliter la 

coopération transfrontalière, transnationale ou interrégionale entre les autorités locales et 

régionales. 

Les modalités de gestion des instruments relatifs à la politique de cohésion sont prévues dans le 

règlement d’application de la Commission européenne: règlement (CE) n° 1828/2006 de la 

Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE) 
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n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement 

régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) n° 1080/2006 

du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional. 

Par ailleurs, la mise en œuvre concrète des règlements relève des compétences de la 

Commission. 

Règlement du Parlement européen 
Le règlement du Parlement englobe les règles régissant la structure et le fonctionnement internes 

du Parlement européen. Chaque mise à jour est publiée au Journal officiel de l’Union 

européenne. Le règlement est également disponible sur le site internet du Parlement et distribué 

sous forme de brochure au sein du Parlement. 

Pour plus d’informations: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-

EP+20090309+TOC+DOC+XML+V0//FR 

VI. Terminologie1 

Ce chapitre contient une liste alphabétique non exhaustive des termes techniques les plus 

récurrents dans le domaine de la politique de cohésion au cours des périodes de 

programmation 2000-2006 et 2007-2013. Lorsqu’un terme renvoie à un aspect de la politique qui 

a considérablement évolué au cours de la période de programmation actuelle, ou qui n’existe 

plus, cette information sera mentionnée dans la définition. 
 Additionnalité: l’un des principes des Fonds structurels au titre duquel les projets 

bénéficiant d’une aide communautaire doivent être de nouveaux projets que les États 

membres n’auraient pas pu mener seuls. Les autorités nationales et régionales sont chargées 

de sélectionner les projets et de les gérer dans le respect des critères généraux de la 

Communauté européenne. À l’échelle nationale, la Commission veille au respect de ce 

principe pour les régions qui relèvent de l’objectif «convergence». 

 Affectation des crédits («earmarking»): un certain pourcentage des Fonds est utilisé pour 

poursuivre les objectifs du traité de Lisbonne (compétitivité et croissance, des emplois plus 

                                                 
1 La terminologie a été élaborée par le secrétariat de la commission REGI, sur la base des sources suivantes: 

Glossaire Europa: http://europa.eu/scadplus/glossary/index_fr.htm 
Glossaire Inforegio: http://ec.europa.eu/regional_policy/glossary/glossary_fr.htm 
Glossaire élargissement: http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-
assistance/phare/glossary_en.htm 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20090309+TOC+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+RULES-EP+20090309+TOC+DOC+XML+V0//FR
http://europa.eu/scadplus/glossary/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/glossary/glossary_fr.htm
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nombreux et de meilleure qualité). Le but poursuivi est d’évaluer dans quelle mesure les 

Fonds contribuent aux priorités susmentionnées. 

 Aide de préadhésion: soutient les pays candidats à l’adhésion à l’Union européenne pour 

remplir les conditions en vue de l’adhésion (critères de Copenhague). Pour la période 2007-

2013, l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) constitue le cadre unique de financement 

remplaçant les instruments de préadhésion de la période 2000-2006 (PHARE, SAPARD, 

ISPA). 

 Autorité d’audit (AdA): autorité ou organisme public national, régional ou local désigné par 

l’État membre pour chaque programme opérationnel. L’AdA est chargée de vérifier le bon 

fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle. 

 Autorité de certification (AdC): un ou plusieurs organismes ou autorités locaux, régionaux 

ou nationaux désignés par les États membres pour établir et soumettre les demandes de 

paiement et recevoir les paiements de la Commission. 

 Autorité de gestion (AdG): toute autorité ou tout organisme public ou privé national, 

régional ou local désigné par l’État membre, ou l’État membre lorsqu’il exerce lui-même 

cette fonction, pour gérer les aides des Fonds structurels. 

 Banque européenne d’investissement (BEI): créée par le traité de Rome en 1958, la BEI a 

pour mission de contribuer à l’intégration, au développement équilibré et à la cohésion 

économique et sociale des États membres de l’UE. La BEI emprunte d’importants volumes 

de fonds sur les marchés des capitaux et les prête à des conditions favorables pour soutenir 

des projets qui concourent à la réalisation des objectifs de l’UE. 

 Cadre communautaire d’appui (CCA): les CCA étaient utilisés pendant la période de 

programmation 2000-2006, il s’agissait d’un document approuvé par la Commission, en 

accord avec l’État membre concerné, après appréciation du plan présenté par l’État membre 

et contenant la stratégie et les priorités de l’action des Fonds et de l’État membre, leurs 

objectifs spécifiques, la participation des Fonds et les autres ressources financières. Ce 

document était divisé en axes prioritaires et mis en œuvre par un ou plusieurs programmes 

opérationnels. 

 Cadre de référence stratégique national (CRSN): instrument de programmation introduit 

pour la période 2007-2013. Il définit les priorités politiques et propose des éléments 

essentiels pour la mise en œuvre. Les CRSN s’appliquent aux objectifs «convergence» et 
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«compétitivité régionale et emploi», même si les États membres peuvent décider de 

l’appliquer à l’objectif «coopération territoriale européenne». 

 Capacité d’absorption: la capacité d’une administration nationale de planifier et mettre en 

œuvre l’assistance extérieure. 

 Cohésion économique et sociale: exprime la solidarité entre les États membres et les 

régions de l’Union européenne. Elle favorise le développement équilibré du territoire 

communautaire, la réduction des écarts structurels entre les régions de l’Union ainsi que la 

promotion d’une égalité des chances effective entre les personnes. La cohésion économique 

et sociale est essentiellement mise en œuvre à travers la politique régionale de l’Union 

européenne. 

 Cohésion territoriale: l’idée principale de la cohésion territoriale consiste à contribuer au 

développement durable et à la compétitivité dans l’UE. La publication du Livre vert de la 

Commission sur la cohésion territoriale a suscité la controverse sur cette notion, qui est un 

élément essentiel du débat relatif à l’avenir de la politique de cohésion. Le traité de Lisbonne 

inscrit la cohésion territoriale parmi les objectifs fondamentaux de l’Union européenne. 

 Comité de coordination des Fonds (CoCoF): comité de gestion chargé de la mise en œuvre 

de la politique de cohésion. 

 Comité des régions (CdR): le Comité des régions est un organe consultatif de représentation 

des collectivités régionales et locales des 27 États membres de l’Union. 

 Commission de la politique de cohésion territoriale (COTER): commission du Comité 

des régions chargée de la politique de cohésion. 

 Concentration: l’un des principes des Fonds structurels visant à concentrer les mesures sur 

les objectifs prioritaires en matière de développement. 

 DG Politique régionale (direction générale de la politique régionale): la direction 

générale de la politique régionale de la Commission européenne a pour mission de renforcer 

la cohésion territoriale, sociale et économique en réduisant les différences de niveau de 

développement entre les régions et les États membres. Dans le cadre de sa mission, la 

DG Politique régionale tient compte d’un certain nombre de facteurs: l’efficacité de la 

gestion des Fonds structurels et de cohésion de l’UE, la poursuite de l’objectif de la 

Commission consistant à renforcer la croissance et à améliorer les emplois en termes 

quantitatif et qualitatif en augmentant les niveaux de productivité, le partenariat avec les 

autorités locales, régionales et nationales, et la coopération étroite avec le secteur privé et les 
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organisation non gouvernementales; elle cherche également à encourager la planification 

stratégique, les échanges de bonnes pratiques et l’évaluation minutieuse, à accroître la 

coopération avec le Parlement européen et les autres institutions de l’UE, ainsi qu’avec le 

Comité des régions et le Comité économique et social, à garantir la synergie entre la 

politique régionale et les autres politiques européennes et à clarifier davantage sa politique de 

communication concernant ses activités. La DG Politique régionale montre la marche à 

suivre concernant, d’une part, les questions d’ordre politique général portant sur les Fonds 

structurels et, d’autre part, la coordination avec les autres commissaires et directions 

générales concernés (DG Emploi et affaires sociales, DG Agriculture et DG Pêche). Elle est 

également compétente pour coordonner les politiques ayant des incidences sur les régions 

ultrapériphériques, et anime un groupe interservices sur la coordination des politiques 

urbaines. 

 Document unique de programmation (DOCUP): dans le cadre des outils de 

programmation de la période 2000-2006, le DOCUP était un document unique, approuvé par 

la Commission et regroupant les éléments contenus dans un cadre communautaire d’appui et 

dans un programme opérationnel. 

 Effet statistique: l’incidence de l’élargissement sur le critère du seuil de 75 % utilisé pour 

déterminer si les régions sont éligibles aux fins du financement (objectif 1 au cours de la 

période 2000-2006 et objectif «convergence» pour la période 2007-2013). Ce principe 

signifie qu’avec l’adhésion de nouveaux États membres moins prospères, le PIB moyen par 

habitant des régions européennes a diminué. En conséquence, dans certaines régions, le PIB 

par habitant a dépassé le seuil de 75 % de la moyenne communautaire et dès lors, ces régions 

ne satisfont plus aux critères d’éligibilité. 

 Engagements: engagements budgétaires effectués par tranche annuelle pour chaque Fonds et 

chaque objectif entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2013. 

 EQUAL: initiative communautaire supprimée pour la période 2007-2013. Elle visait à lutter 

contre les inégalités et la discrimination dans l’accès au marché du travail. 

 Évaluation ex post: l’évaluation de l’incidence d’une action après sa mise en œuvre. 

 Facilité transitoire, instrument d’aide financière provisoire (2004-2006): il s’agit d’une 

facilité de post-adhésion proposée aux nouveaux États membres pour développer et renforcer 

leur capacité administrative à mettre en œuvre et à appliquer la législation communautaire et 

pour favoriser l’échange de bonnes pratiques entre pairs. 
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 Fonds de cohésion: conformément aux dispositions de l’article 161 du traité CE, le Fonds de 

cohésion a été créé en 1993 en vue de contribuer financièrement à la réalisation de projets 

dans les domaines de l’environnement et de l’infrastructure des transports. 

 Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader): instrument visant à 

financer la politique de développement rural pendant la période de programmation 2007-

2013. Le Fonds contribue à améliorer la compétitivité des secteurs agricole et forestier, 

l’environnement et le paysage, ainsi que la qualité de vie et la gestion de l’activité 

économique dans les zones rurales. 

 Fonds européen d’investissement (FEI): un organe de l’Union européenne (UE) spécialisé 

dans le financement du risque en faveur des petites et moyennes entreprises (PME). Le FEI 

soutient directement les PME au moyen de fonds propres (capital-risque et fonds privés) et 

d’instruments de garantie. 

 Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA): le FEOGA n’existe plus 

étant donné qu’il a été remplacé par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par 

le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) pour la période 2007-2013. 

Le FEOGA avait été créé pour financer la politique agricole commune. Il était composé de 

deux sections: la section «Garantie» et la section «Orientation». 

 Fonds européen de développement régional (FEDER): base juridique: articles 158 à 162 

du traité instituant la CE. Ces Fonds ont pour objectif de corriger les déséquilibres régionaux 

en contribuant à l’ajustement structurel des régions vulnérables et à la reconversion des 

régions industrielles en déclin. 

 Fonds européen pour la pêche (FEP): instrument financier de la politique commune de la 

pêche. Il remplace l’Instrument financier d’orientation de la pêche (IFOP) dans le cadre de la 

période de programmation actuelle. Le FEP prévoit cinq axes prioritaires: des mesures en 

faveur de l’adaptation de la flotte de pêche communautaire; l’aquaculture, la pêche dans les 

eaux intérieures, la transformation et la commercialisation; les actions collectives; le 

développement durable des zones côtières de pêche et l’assistance technique. 

 Fonds social européen (FSE): base juridique: articles 146 à 148 et 158 à 162 du traité 

instituant la CE. Il améliore les opportunités d’emploi offertes aux travailleurs du marché 

intérieur en renforçant la mobilité et la formation professionnelle. 

 Fonds structurels: la Commission administre les Fonds structurels de l’UE afin de financer 

les aides structurelles communautaires. Pour la période 2007-2013, l’expression «Fonds 
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structurels» renvoie au FEDER et au FSE. L’aide financière issue des Fonds structurels 

s’adresse principalement aux régions les plus pauvres afin de renforcer la cohésion 

économique et sociale de l’Union. De cette manière, il sera possible de relever les défis du 

marché unique dans toute l’UE. 

 Groupement européen de coopération territoriale (GECT): sur la base de l’article 159 du 

traité et en vue de surmonter les obstacles actuels qui entravent la coopération 

transfrontalière, un nouvel instrument juridique a été introduit pour la période de 

programmation 2007-2013 afin de créer des groupements européens de coopération. 

 Ingénierie financière en matière de politique régionale: l’objectif principal vise à 

améliorer l’accès aux sources de financement. La coopération renforcée entre la Commission 

européenne et le groupe de la Banque européenne d’investissement a donné lieu à 

quatre initiatives: JASPERS, JEREMIE, JESSICA et JASMINE. 

 Initiative communautaire: les initiatives qui existaient pour la période 2000-2006 

(INTERREG, URBAN, LEADER et EQUAL) ont été intégrées dans les Fonds structurels. Il 

s’agissait de programmes d’encouragement ou d’action qui complétaient les interventions 

des Fonds structurels dans certains domaines. 

 Initiative communautaire INTERREG: cette initiative a été intégrée à l’objectif 

«coopération territoriale européenne» pour la période 2007-2013. Au cours de la 

période 2000-2006, elle soutenait les projets de coopération transfrontalière, transnationale et 

interrégionale. 

 Initiative communautaire URBAN: concerne les zones urbaines en difficulté. Cette 

initiative a été supprimée pour la période 2007-2013 et remplacée par l’URBACT. 

 Instrument d’aide de préadhésion (IAP): offre une assistance rationalisée aux pays ayant 

une vocation européenne pour la période 2007-2013 sur la base des principaux 

enseignements tirés des précédents instruments d’assistance extérieure et de préadhésion. 

L’IAP vise ainsi à améliorer l’efficacité et la cohérence de l’aide au moyen d’un cadre 

unique. Ce cadre intègre et remplace les précédentes aides de préadhésion et du processus de 

stabilisation et d’association en faveur des pays candidats et des pays candidats potentiels 

(PHARE, ISPA, SAPARD, CARDS, instrument de préadhésion en Turquie) dans le respect 

de leurs spécificités propres et des processus auxquels chacun est rattaché. 

 Instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP): instrument de la politique 

européenne de voisinage. Cette politique a été élaborée en 2004 en vue d’éviter l’apparition 
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de nouveaux clivages entre l’Union européenne élargie et ses voisins et de renforcer, au 

contraire, la prospérité, la stabilité et la sécurité. L’IEVP s’applique à tous les pays 

directement voisins de l’Union européenne, que ce soit par frontière terrestre ou maritime 

(exception faite de la Russie, la coopération entre l’UE et ce pays étant couverte par un 

partenariat stratégique). 

 Instrument financier d’orientation de la pêche (IFOP): pour la période 2007-2013, 

l’IFOP a été remplacé par le Fonds européen pour la pêche (FEP). Il visait à contribuer à la 

réalisation des objectifs de la politique commune de la pêche. L’IFOP s’appliquait à 

l’ensemble des régions côtières. L’objectif principal consistait à renforcer la compétitivité 

des structures et le développement d’entreprises viables dans le secteur de la pêche, tout en 

s’efforçant de maintenir un équilibre entre les ressources halieutiques et leur exploitation. 

 Instrument structurel de préadhésion (ISPA): l’ISPA était une aide de préadhésion, 

supprimée pour la période 2007-2013. Il servait à cofinancer les projets d’infrastructure de 

transport des pays candidats pour qu’ils connectent leurs réseaux et soient reliés au réseau 

transeuropéen. L’ISPA a été remplacé par l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) pour la 

période 2007-2013. 

 LEADER+: initiative communautaire auparavant gérée par la DG Agriculture et qui a pris 

fin pendant la période 2007-2013, dans la mesure où elle a été remplacée par le Fonds 

européen agricole pour le développement rural (Feader). LEADER+ visait à encourager les 

acteurs ruraux à réfléchir au potentiel à long terme de leur région. 

 Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS): créée par l’Office européen 

des statistiques (Eurostat) dans le but de mettre sur pied une structure unique et cohérente de 

répartition territoriale. Elle est utilisée dans la législation communautaire relative aux Fonds 

structurels depuis 1988. 

 Objectifs de la politique de cohésion (2000-2006): durant cette période, la politique de 

cohésion s’articulait autour de trois objectifs: objectif 1, objectif 2 et objectif 3. 

 Objectifs de la politique de cohésion (2007-2013): les objectifs fixés sont les objectifs 

«convergence», «compétitivité régionale et emploi» et «coopération territoriale européenne». 

 Orientations stratégiques communautaires en matière de cohésion (OSC): orientations 

stratégiques concises relatives à la cohésion économique, sociale et territoriale, créées par le 

Conseil à l’échelle communautaire. Ces orientations fixent un cadre indicatif pour régir les 

interventions des Fonds. 
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 Pactes territoriaux pour l’emploi: un pacte est un accord entre les partenaires locaux publié 

dans un document stratégique et accompagné d’engagements opérationnels ou financiers pris 

par chacun de ces partenaires. Les mesures doivent promouvoir la création d’emplois et le 

développement économique. Un pacte peut être élaboré pour une ville, une zone rurale ou un 

marché local de l’emploi. Le territoire sera généralement plus vaste que celui d’une 

municipalité, mais plus petit que celui d’une région. 

 Paiements (préfinancement, paiements intermédiaires et paiements du solde final): les 

paiements sont effectués par la Commission conformément aux crédits budgétaires et au 

profit de l’organisme désigné par l’État membre. Les paiements revêtent la forme d’un 

préfinancement, de paiements intermédiaires et d’un paiement du solde final. Les règles 

communes en matière de paiement sont prévues par le titre VII, section 2, du règlement 

général. 

 Partenariat: l’un des principes des Fonds structurels qui suppose la coopération la plus 

étroite possible entre la Commission et les autorités compétentes aux plans national, régional 

ou local dans chaque État membre, de la phase préparatoire à l’application des mesures. 

 Pays candidats: pays ayant présenté une demande d’adhésion à l’Union européenne et dont 

la demande a été acceptée, mais qui ne sont pas encore membres de l’Union. Ce statut 

s’applique actuellement à la Turquie, à la Croatie et à l’ancienne République yougoslave de 

Macédoine. 

 Politique communautaire de développement rural: cette politique est le deuxième pilier 

de la politique agricole commune (PAC) et s’articule autour de quatre axes: compétitivité de 

l’agriculture, des produits alimentaires et de la sylviculture; gestion de l’espace et 

environnement; qualité de vie et diversification dans les zones rurales, ainsi qu’un axe fondé 

sur l’expérience LEADER. 

 Politique de cohésion: base juridique: titre XVII, articles 158 à 162 du traité CE. Redresse 

les déséquilibres en termes de développement en abordant les facteurs économiques et 

sociaux. Fournit aux régions les plus pauvres les atouts nécessaires à l’accélération du 

développement et à l’amélioration des conditions de vie, notamment les commodités, les 

compétences et les capacités technologiques de base, un environnement attractif pour les 

investissements étrangers, etc. Outre les incidences sur les régions moins favorisées, ces 

déséquilibres dans le développement ralentissent également la croissance au sein de l’Union 

et empêchent d’optimiser son potentiel. 
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 Politique régionale communautaire: base juridique: articles 2 et 3 du traité instituant la 

Communauté européenne. La politique régionale communautaire est fondée sur la solidarité: 

elle vise à fournir une aide communautaire afin d’aider les régions les plus défavorisées à 

surmonter leurs handicaps. La politique régionale est aussi tangible: ses résultats peuvent être 

clairement perçus par les citoyens européens, qui bénéficient directement de cette aide, 

laquelle soutient ses bénéficiaires dans leur recherche d’emploi et leur adaptation à 

l’évolution du marché du travail, notamment au moyen de la formation. 

 Produit intérieur brut (PIB): la valeur totale des biens et des services finis produits en 

l’espace d’un an par sur le territoire d’un pays. Le PIB mesure la performance économique. 

 Programmation: l’un des principes des Fonds structurels à l’origine des programmes 

pluriannuels de développement, le résultat d’un processus aboutissant à une décision prise 

dans le cadre d’un partenariat. Ce processus compte plusieurs étapes couronnées par les 

mesures prises par les promoteurs du secteur public ou privé. 

 Programme d’aide communautaire aux pays d’Europe centrale et orientale (PHARE): 

PHARE a été remplacé par l’instrument d’aide de préadhésion (IAP). Il s’agissait d’un 

instrument d’aide de préadhésion finançant le renforcement des capacités administratives et 

institutionnelles des futurs États membres dans le cadre de leurs préparatifs d’adhésion. 

 Programme opérationnel (PO): le document approuvé par la Commission pour la mise en 

place d’un cadre communautaire d’appui et comportant une série cohérente de priorités, qui 

englobent des mesures pluriannuelles et peuvent être mises en œuvre à l’aide d’un ou 

plusieurs Fonds, d’un ou plusieurs autres instruments financiers existants et de la BEI. 

 Programme opérationnel intégré: il s’agit d’un programme opérationnel financé par 

plusieurs Fonds au cours de la période 2000-2006. En règle générale, durant la période 2007-

2013, un programme opérationnel est couvert par un seul Fonds, exception faite des 

programmes en matière d’infrastructures et d’environnement, qui peuvent être régis par le 

FEDER et le Fonds de cohésion. 

 Programme spécial d’adhésion pour l’agriculture et le développement rural 

(SAPARD): pour la période 2007-2013, SAPARD a été remplacé par l’instrument d’aide de 

préadhésion (IAP). Il s’agissait d’une aide de préadhésion couvrant uniquement les secteurs 

de l’agriculture et du développement rural. 

 Programmes de développement: faisaient partie intégrante de l’architecture de la politique 

de cohésion pour la période de programmation 2000-2006. Chaque État membre conclut avec 
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la Commission européenne un accord dénommé «programme opérationnel» (PO) ou 

«document unique de programmation» (DOCUP). Ces accords sont pluriannuels et conçus de 

manière à être exécutés par les autorités nationales et régionales désignées par les États 

membres. Ces autorités sélectionnent également les projets spécifiques qui bénéficieront d’un 

financement. La Commission européenne collabore toutefois avec les autorités compétentes 

dans le cadre des comités de suivi des programmes. 

 Proportionnalité: ce nouveau principe signifie que les obligations des États membres sont 

proportionnelles au montant total des dépenses effectuées dans le cadre d’un programme 

opérationnel. Il couvre les obligations relatives à l’évaluation, à la gestion, aux rapports, ainsi 

qu’au contrôle et à la surveillance. 

 Régions ultrapériphériques: il existe sept régions dites «ultrapériphériques» (RUP): la 

Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion (les quatre départements d’outre-mer 

français) ainsi que les Canaries (Espagne), les Açores et Madère (Portugal). Les RUP se 

caractérisent par leur faible population et leur éloignement important du continent européen. 

Leur situation particulière en fait des têtes de ponts de l’Europe pour le développement de 

relations commerciales avec les pays tiers voisins, généralement moins développés. 

 Règle n+2: les engagements budgétaires sont effectués par tranches annuelles et il est 

nécessaire de dépenser les fonds pour les programmes au plus tard au terme de la deuxième 

année suivant la date d’allocation desdits fonds. Le désengagement d’office intervient 

lorsque les objectifs en termes de dépenses annuelles ne sont pas atteints. Cette règle vise à 

encourager une gestion saine des programmes et à éviter l’engorgement des engagements et 

des paiements liés à l’activité. 

 Règle n+3: cette règle s’applique durant la période 2007-2013 et est une exception à la règle 

n+2. Elle s’applique aux États membres dont le PIB, de 2001 à 2003, était inférieur à 85 % 

de la moyenne de l’UE-25 pendant la même période. Pour ces États membres, le délai de 

désengagement d’office est fixé au 31 décembre de la troisième année suivant celle de 

l’engagement budgétaire annuel opéré entre 2007 et 2010 au titre de leurs programmes 

opérationnels. La règle n+3 s’applique aussi à l’engagement budgétaire annuel opéré entre 

2007 et 2010 au titre d’un programme opérationnel relevant de l’objectif «coopération 

territoriale européenne» si au moins un des participants est un État membre répondant aux 

critères susmentionnés. 
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 Revenu national brut (RNB) [également appelé «produit national brut» (PNB)]: la valeur 

totale de l’ensemble des biens et services finis produits en l’espace d’un an sur le territoire 

d’un pays, plus les revenus des citoyens dudit pays (notamment les revenus des citoyens 

vivant à l’étranger), moins les revenus des non-résidents vivant dans ledit pays. Le RNB 

mesure la valeur des biens et des services que les citoyens d’un seul pays produisent où 

qu’ils soient. 

 Schéma de développement de l’espace communautaire (SDEC): le SDEC a été adopté en 

mai 1999 par les ministres en charge de l’aménagement du territoire et vise à renforcer la 

coordination des politiques nationales. Il s’appuie sur trois principes directeurs: le 

développement d’un système urbain équilibré et polycentrique et une nouvelle relation ville-

campagne, l’assurance d’une parité d’accès aux infrastructures du savoir et enfin, le 

développement durable, la gestion intelligente et la préservation de la nature et du patrimoine 

culturel. 

 Soutien transitoire: régime transitoire pour les régions concernées par l’effet statistique de 

l’élargissement. Les régions soumises à un régime transitoire dégressif («phasing-out») sont 

les régions qui auraient été éligibles à l’objectif «convergence» si le seuil d’éligibilité était 

resté à 75 % du PIB moyen de l’UE-15. Les régions bénéficiant de la mise en œuvre 

progressive de l’aide («phasing-in») sont les régions qui étaient couvertes par l’objectif 1 

pour la période 2000-2006 mais dont le PIB par habitant dépasse 75 % de la moyenne de 

l’UE-15. 

 Subsidiarité: le principe de subsidiarité est destiné à garantir que les décisions soient prises 

au plus près du citoyen et que des contrôles soient menés en permanence de manière à 

vérifier si une action à l’échelle communautaire se justifie à la lumière des opportunités 

disponibles au niveau national, régional ou local. Il s’agit plus spécifiquement du principe en 

vertu duquel l’Union s’abstient d’agir (excepté dans les domaines relevant de sa compétence 

exclusive) à moins que son action soit plus efficace qu’une action menée au niveau national, 

régional ou local. La subsidiarité est étroitement liée aux principes de proportionnalité et de 

nécessité, qui exigent que toute action menée par l’Union n’aille pas au-delà de ce qui est 

nécessaire pour atteindre les objectifs du traité. 

 Suivi et évaluation: la collecte d’informations sur les progrès des projets, l’évaluation de la 

probabilité d’atteindre les objectifs fixés et, au besoin, la publication de recommandations 

conseillant un changement d’approche. 
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 Taux de cofinancement: taux fixant la contribution des Fonds au niveau des programmes 

opérationnels. Ils sont visés à l’article 53 et à l’annexe III des dispositions générales. 

 URBACT: programme européen financé par le Fonds européen de développement régional 

(FEDER) qui a vocation à favoriser l’échange d’expériences entre les villes européennes, en 

tirer les leçons et en diffuser les connaissances acquises en matière de développement urbain 

durable. Le deuxième cycle du programme, URBACT II (2007-2013) succède à URBACT I 

(2002-2006), qui avait réuni 217 villes d’Europe autour de 38 projets différents. L’objectif 

d’URBACT II est de contribuer à mettre en œuvre la stratégie européenne de Lisbonne-

Göteborg donnant priorité à la compétitivité, à la croissance et à l’emploi par la promotion 

des politiques de développement urbain intégré et durable. 
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I. Rôle du Parlement européen 

I.1 Pouvoirs législatifs du PE1 

L’Acte unique européen a introduit la procédure de coopération avec le Conseil pour les 

décisions d’application régissant les Fonds structurels; le traité de Maastricht a introduit la 

procédure d’avis conforme pour les décisions relatives aux règles générales; le traité 

d’Amsterdam a introduit la procédure de codécision avec le Conseil pour les mesures 

d’application (règlements FEDER et FSE); quant au traité de Nice, il prévoit qu’à compter du 

1er janvier 2007, le Conseil statuera à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission 

après avis conforme du Parlement européen. S’il est ratifié, le traité de Lisbonne remplacera la 

procédure d’avis conforme par la procédure de codécision pour les règles générales applicables 

aux Fonds structurels. 

Dans son avis sur la convocation de la Conférence intergouvernementale de 20002, la 

commission de la politique régionale, des transports et du tourisme a estimé que la procédure 

d’avis conforme n’était pas la procédure adaptée pour associer le Parlement européen aux 

décisions relatives à la future définition des missions, des objectifs et de l’organisation des Fonds 

structurels et du Fonds de cohésion. Elle a souligné que l’article 161 du traité CE devait dès lors 

être modifié de manière à remplacer la procédure d’avis conforme par la codécision et 

l’unanimité par le vote à la majorité qualifiée. 

I.2 Pouvoirs non législatifs du PE 

L’article 159, deuxième paragraphe, du traité CE dispose que la Commission présente un 

rapport sur la cohésion économique et sociale au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social et au Comité des régions tous les trois ans. Ce rapport évalue les progrès 

accomplis dans la réalisation de la politique de cohésion et la contribution des politiques de la 

Commission. 

L’article 159, premier paragraphe, du traité CE dispose que la formulation et la mise en œuvre 

des autres politiques (dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture, de la concurrence 

et du marché intérieur) et actions de la Communauté, ainsi que la mise en œuvre du marché 

intérieur prennent en compte les objectifs de la politique de cohésion et participent à leur 

 
1 Voir également la première partie, chapitre V «Cadre juridique», du présent vade-mecum. 
2 A5-0086/00. 
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réalisation. La commission du développement régional est invitée à rendre un avis aux 

commissions compétentes (ENVI, EMPL, IMCO). 

Le Parlement européen a participé activement au développement de la politique de cohésion afin 

de la rendre plus efficace. Les chapitres III.1 et III.2 (première partie du présent vade-mecum) 

résument brièvement les vues du Parlement européen. 

À travers sa commission du développement régional, le Parlement a également exercé 

activement son pouvoir de contrôle, en vérifiant le travail de la CE et la bonne gestion des 

fonds. À ce propos, il convient de signaler qu’outre les accords interinstitutionnels qui régissent 

les relations avec la Commission et le Conseil, la commission REGI dispose d’un accord 

spécifique – un code de conduite – signé par les présidences de la commission REGI et de la 

commission des affaires sociales et par les commissaires compétents, afin de spécifier les 

obligations d’information de la CE et de détailler ses responsabilités envers la commission (voir 

l’accord en annexe du présent vade-mecum). 

I.3 Commission du développement régional 

Le rôle des commissions parlementaires consiste à préparer le travail des sessions plénières. 

Cette tâche parlementaire traditionnelle revêt une importance particulière dans le cas du 

Parlement européen en raison de sa taille et de l’étendue de ses compétences. Les commissions 

organisent leurs travaux conformément au règlement et aux pratiques et habitudes en vigueur. 

Les coordinateurs constituent un organe important des commissions. Ils sont élus par les groupes 

politiques parmi les membres de la commission. La réunion des coordinateurs est convoquée, si 

nécessaire, par le président de la commission (habituellement à la fin du premier jour de la 

réunion ordinaire de la commission). Figurent principalement à l’ordre du jour des questions de 

procédure et la désignation des rapporteurs. Les propositions émises lors de cette réunion doivent 

être ratifiées en commission, sauf lorsqu’il a été décidé au préalable de conférer aux 

coordinateurs un pouvoir décisionnel dans le cas de questions de procédure mineures. En dépit 

de l’importance de leur rôle, les coordinateurs n’apparaissaient pas dans le règlement du 

Parlement jusqu’à sa dernière réforme, à la fin de la législature, laquelle a vu l’introduction de 

l’article 182 bis. 

La commission du développement régional a été instituée lors de la 6e législature en scindant 

l’ancienne commission de la politique régionale, des transports et du tourisme en deux nouvelles 

commissions: la commission du développement régional et la commission des transports et du 

tourisme. La commission REGI est relativement jeune au regard des normes parlementaires, 
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mais avec ses 57 membres, elle constitue la quatrième commission parlementaire. Ayant 

continuellement développé ses activités et ses relations avec d’autres institutions et États 

membres, les compétences de la commission REGI n’ont cessé de s’étendre depuis sa création. 

Selon le règlement du Parlement, les compétences de la commission REGI peuvent être classées 

en deux catégories: 

• compétences spécialisées (verticales): compétences ayant trait aux instruments financiers et 

structurels de la politique de cohésion et de la politique régionale de l’Union, y compris leur 

dimension urbaine. Les compétences verticales incluent les relations avec d’autres organes et 

organisations actifs dans le domaine de la politique de cohésion, en particulier le Comité des 

régions; 

• compétences transversales (horizontales): ces compétences sont également établies à 

l’annexe VI du règlement et couvrent deux domaines: l’évaluation des effets des autres 

politiques de l’Union sur la cohésion économique et sociale et la coordination de ses 

instruments structurels. 

 

Les attributions des commissions parlementaires permanentes sont exposées à l’ANNEXE VI du 

règlement du Parlement européen: 

XII. Commission du développement régional 

Cette commission est compétente pour les questions ayant trait à la politique régionale et de 

cohésion, concernant notamment: 

a) le Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion et les autres instruments 

de politique régionale de l’Union, 

b) l’évaluation des effets des autres politiques de l’Union sur la cohésion économique et sociale, 

c) la coordination des instruments structurels de l’Union, 

d) les régions ultrapériphériques et les îles, ainsi que la coopération transfrontalière et 

interrégionale, 

e) les relations avec le Comité des régions, les organisations de coopération interrégionale et les 

autorités locales et régionales. 

Lors de sa réunion du 14 décembre 2006, la Conférence des présidents a décidé d’inclure la 

dimension urbaine parmi les compétences de la commission. 
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Ainsi qu’il a été expliqué dans une lettre adoptée par la commission et envoyée à Mme Dagmar 

Roth-Behrendt (lettre jointe au présent vade-mecum), la présidente du groupe de travail sur la 

réforme, la volonté unanime de la commission REGI est de voir ses attributions étendues 

officiellement aux domaines de la dimension urbaine et de la cohésion territoriale. Cette lettre 

proposait également de remplacer le nom de la commission par «commission du 

développement régional et de la politique de cohésion». 

Il convient de signaler que la compétence en matière urbaine avait déjà été reconnue et 

confirmée par le président du Parlement (la lettre du président, jointe à la lettre adressée à la 

présidente du groupe de travail sur la réforme, est consultable en annexe du présent vade-

mecum). 

Malheureusement, à la fin de la 6e législature, la Conférence des présidents a décidé de ne pas 

revoir les compétences des commissions. 

Lors de sa réunion des 25 et 26 mars 2008, la commission a adopté à ce sujet un document de 

stratégie important – lequel résume en quelque sorte les expériences de la législature – sur la 

manière d’intensifier les réponses de la commission REGI aux politiques européennes et sur 

la stratégie à mettre en œuvre afin de développer les compétences existantes de la 

commission REGI (voir le document de stratégie tel qu’adopté en annexe du présent vade-

mecum). 

Ce document aborde notamment les aspects suivants: 

 

• mise en œuvre de compétences transversales: veiller à ce que les principales politiques 

adoptées en commissions IMCO, ENVI, ITRE, TRAN, EMPL et ECON tiennent compte des 

objectifs de cohésion économique, sociale et territoriale; développer une relation privilégiée 

avec les commissions AGRI, PECH, EMPL, ENVI et TRAN en vue d’une meilleure 

coordination des instruments structurels de l’Union; 

• accroissement de l’influence politique et de la visibilité de la commission: renforcer la 

participation de la commission REGI au travail législatif des autres commissions; consolider 

et développer le rôle joué par la commission REGI dans le cadre de la politique de cohésion 

et de la politique régionale; mettre en œuvre intégralement le code de conduite régissant les 

relations avec la Commission européenne; analyser et renforcer les relations établies avec le 

Comité des régions et développer les relations avec les organisations interrégionales et les 

autorités locales et régionales; analyser le rôle des auditions publiques; 
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• questions budgétaires et de contrôle budgétaire: créer une interaction plus politique avec les 

commissions BUDG et COCOBU en accordant une importance plus grande aux rapports et 

avis ou en coordonnant la stratégie de politique annuelle de la Commission. 

 

Le bilan des activités menées par la commission du développement régional durant la 

6e législature (juillet 2004-juin 2009) est consultable par les membres en annexe du présent vade-

mecum. 

 

I.4. Secrétariat de la commission du développement régional 

Le secrétariat de la commission du développement régional est composé de fonctionnaires de 

l’Union européenne soumis au statut des fonctionnaires de l’UE. Il est chargé de garantir le bon 

fonctionnement de la commission. Il soumet un avis professionnel, neutre et indépendant au 

président et aux membres de la commission. Le chef du secrétariat est quant à lui responsable de 

la bonne marche du secrétariat. 

 
Le secrétariat a pour principales responsabilités: 

• de fournir une assistance indépendante et de qualité au président de la commission dans 

l’exercice de sa mission; 

• de fournir une assistance professionnelle, indépendante, neutre et de qualité aux membres de 

la commission afin de faciliter leur travail au sein de la commission; 

• d’assister la commission dans le cadre d’événements tels que les délégations et les auditions; 

• de renforcer la coopération avec les secrétariats des autres commissions et avec le 

département thématique, ainsi que le suivi de l’exécution du budget mené par la commission; 

• de favoriser l’utilisation de nouveaux outils de communication par la commission en 

améliorant sa page web dans la mesure où celle-ci constitue un outil d’information pour les 

parties prenantes et les citoyens; 

• de suivre la décision du Conseil de décembre 2008 en relançant la préparation de la mise en 

œuvre du traité de Lisbonne et en veillant à la bonne exécution du principe du «mieux 

légiférer» dans les domaines de la simplification et de la transposition, de l’analyse de 
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l’impact et de la comitologie. Reprendre également le travail relatif à l’établissement d’une 

nouvelle procédure budgétaire; 

• de participer à l’application de la disposition du traité relative à la coopération avec les 

parlements nationaux, notamment en ce qui concerne la nouvelle procédure d’alerte rapide 

visant à optimiser la coopération avec les parlements nationaux; 

• de renforcer la synergie, la coordination et la coopération entre les commissions et les 

délégations afin de garantir la cohérence des actions extérieures du Parlement; 

• de renforcer la coopération avec les autres institutions de l’UE ainsi qu’avec les organes 

consultatifs. 

 

Dans son travail quotidien, le secrétariat est en contact permanent avec les membres, leurs 

assistants et surtout les conseillers des groupes politiques. Dès lors que la commission ou les 

coordinateurs ont approuvé une nouvelle mission (rapport, avis, délégation, audition, etc.), un 

responsable est désigné parmi les membres du secrétariat, en général parmi ses administrateurs. 

Il ou elle est responsable, sous l’autorité du chef du secrétariat, de la bonne gestion 

administrative du dossier. Il ou elle travaille en étroite collaboration avec le membre de la 

commission en charge du dossier, son assistant(e) et les conseillers des groupes politiques 

concernés. 

Les membres du secrétariat apportent une assistance technique aux membres de la commission 

dans la rédaction de projets de rapport ou d’amendements. Ils leur fournissent également, sous 

l’autorité du président de la commission, les listes de vote, ainsi que toute aide utile à l’exercice 

de leurs responsabilités parlementaires. 

 

REGINEWS est le bulletin d’information de la commission du développement régional édité 

par le secrétariat. Ce bulletin a vocation à être un moyen de communication privilégié avec les 

membres et les parties prenantes. Publié et diffusé une semaine avant chaque réunion ordinaire 

de la commission, il fournit des informations détaillées sur la réunion de la commission à venir 

ainsi qu’un compte rendu de la réunion précédente. 

Il fournit également des informations concernant une sélection d’événements, conférences, 

réunions, etc. en lien avec le champ de compétence de la commission. En outre, les groupes 

politiques y trouvent une tribune pour promouvoir les principaux événements qu’ils organisent 

dans le domaine de la politique de cohésion. 
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Enfin, ce bulletin offre – en collaboration avec la bibliothèque du Parlement européen – des 

renseignements sur les dernières publications susceptibles de présenter un intérêt pour les 

travaux de la commission. 

 

Le site web de la commission propose à ses membres toute une série de documents utiles (projets 

d’ordre du jour, projets de rapport, projets d’avis, etc.), ainsi que des liens utiles. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=REGI 

 

I.5 Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 

Les départements thématiques fournissent une expertise interne ou externe (dans le cadre de 

procédures d’appel d’offres). Ces unités de recherche couvrent tous les champs de compétence 

des commissions parlementaires et d’autres organismes. Il existe actuellement cinq départements 

thématiques, quatre au sein de la direction générale des politiques internes de l’Union et une au 

sein de la direction générale des politiques externes de l’Union, répartis comme suit: 

• politiques économiques et scientifiques (DT A), 

• politiques structurelles et de cohésion (DT B), 

• droits des citoyens et affaires constitutionnelles (DT C), 

• affaires budgétaires (DT BUDG), 

• relations extérieures (DT EXPO). 

La politique régionale et de cohésion est couverte par le département thématique B, qui fournit à 

la commission notes, études, fiches techniques, évaluations d’impact, etc. Ce département 

thématique apporte également son soutien au secrétariat de la commission dans l’organisation 

d’ateliers et la constitution de groupes d’experts. 

Après approbation par la commission, les études sont commandées, en général sur 

proposition des coordinateurs, par le président de la commission. Le secrétariat est 

responsable, conjointement à l’agent du département thématique, du projet d’étude final ainsi 

que de sa présentation devant la commission. 

La liste des études et notes rédigées au cours de la 6e législature dans le domaine du 

développement régional est disponible en annexe du présent vade-mecum. 

http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/homeCom.do?language=EN&body=REGI
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Pour en savoir plus: 

http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/pid/456 

 

I.6 Comitologie 

Le pouvoir d’adopter des mesures d’exécution découlant de la législation européenne (actes de 

base) est souvent délégué à la Commission européenne en sa qualité d’organe exécutif. Les 

questions faisant l’objet de cette délégation de compétences sont traitées par des comités 

spécialisés constitués de représentants des États membres sous la responsabilité de la 

Commission. Ce processus est connu sous le nom de «comitologie». 

Base juridique: 

Article 202 du traité instituant la Communauté européenne 

Décision «comitologie»: décision 2006/512/CE du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la 

décision 1999/468/CE fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées 

à la Commission 

La décision «comitologie» de 2006 prévoit quatre types de procédures. En fonction du type de 

procédure, les comités spécialisés émettent des avis plus ou moins contraignants: 

• procédure consultative, 

• procédure de gestion, 

• procédure de réglementation, 

• procédure de réglementation avec contrôle (RPS). 

Pouvoirs du Parlement européen 

Conformément à la décision «comitologie» 2006/512/CE, différents niveaux de pouvoir sont 

attribués au Parlement européen pour contrôler les actes adoptés en comitologie. 

L’article 7, paragraphe 3, de la décision «comitologie» de 2006 reconnaît au Parlement européen 

un droit d’information, autrement dit il prévoit que le Parlement doit être régulièrement tenu 

informé par la Commission des travaux des comités. Par conséquent, les commissions 

parlementaires compétentes reçoivent en même temps que les comités de comitologie: 

• l’ordre du jour des réunions des comités, 

• les projets de mesure d’exécution, 

http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/pid/456
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• le résultat des votes et les comptes rendus sommaires, 

• la liste des autorités nationales présentes. 

En vertu de l’article 8 de la décision «comitologie», le PE dispose d’un droit de regard qui lui 

permet d’adopter une résolution contraire à un projet de mesure d’exécution dès lors qu’il estime 

que celui-ci va au-delà des compétences d’exécution prévues dans l’acte législatif de base. 

La procédure de réglementation avec contrôle (RPS), introduite dans la décision de 2006, a 

étendu dans une large mesure les pouvoirs du Parlement sur les actes adoptés en comitologie. Le 

PE est ainsi habilité à rejeter des mesures de portée générale appliquant des actes de base adoptés 

en codécision s’il conteste le fond de la proposition. 

Commission REGI et comitologie 

Le comité spécialisé chargé de la mise en œuvre de la politique de cohésion est le comité de 

coordination des fonds (CoCoF) visé à l’article 103 du règlement (CE) n° 1083/2006. 

Le CoCoF est un comité de gestion. À ce titre, il ne peut s’opposer à une mesure d’exécution 

proposée par la CE qu’à la majorité qualifiée, la mesure étant alors renvoyée devant le Conseil 

de l’Union européenne. 

Dans le cadre du droit d’information, les documents relatifs aux réunions CoCoF sont envoyés 

mensuellement au secrétariat REGI, qui les transmet immédiatement aux membres de la 

commission REGI. 

Le secrétariat veille également constamment à ce que les mesures d’exécution proposées par 

la Commission n’excèdent pas les pouvoirs prévus dans l’acte de base. Si tel était le cas, les 

membres de la commission REGI pourraient décider d’agir en conséquence. Toutefois, ce 

pouvoir n’a encore jamais été exercé à ce jour. 

Pour en savoir plus 

Site web de l’unité des conciliations et de la codécision: 

http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/pid/2335 

(Un guide détaillé et actualisé sur la comitologie sera prochainement mis en ligne sur ce site.) 

Glossaire: http://europa.eu/scadplus/glossary/comitology_fr.htm 

Décision «comitologie»: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D0468:FR:NOT 

http://www.ipolnet.ep.parl.union.eu/ipolnet/cms/pid/2335
http://europa.eu/scadplus/glossary/comitology_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D0468:FR:NOT
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http://eur-

lex.europa.eu/Result.do?T1=V4&T2=2006&T3=512&RechType=RECH_naturel&Submit=Sear

ch 

 

II. Relations avec le Comité des régions 

Le Comité des régions (CdR) est un organe consultatif représentant les autorités régionale et 

locales des 27 États membres de l’Union (base juridique: articles 263 à 265 du traité CE). Le 

CdR est constitué de 344 membres et de 344 suppléants désignés par les États membres. 

Le CdR compte six commissions, qui débattent et préparent les avis du Comité des régions sur 

les propositions de la Commission, lesquels sont ensuite soumis à l’Assemblée plénière pour 

adoption. 

La commission chargée de la politique de cohésion est la commission de la politique de cohésion 

territoriale (COTER). 

II.1 Rôle institutionnel du Comité des régions1 

Le Comité des régions émet des avis (à l’intention du Conseil et de la Commission) dans le cadre 

des consultations obligatoires prévues dans le traité ou de consultations facultatives, ainsi que 

des avis d’initiative. 

Émission d’avis à la demande d’autres institutions 

a. Consultations obligatoires 

Le Conseil ou la Commission doivent obligatoirement solliciter l’avis du Comité des régions 

avant de trancher dans les domaines: 

• de la cohésion économique et sociale, 

• des actions spécifiques (article 159), 

• de la définition des missions, des objectifs prioritaires et de l’organisation des fonds à 

finalité structurelle (article 161), 

• des décisions d’application relatives au Fonds européen de développement régional 

(article 162). 
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b. Consultations facultatives 

Le Comité peut être par ailleurs consulté en toutes matières par la Commission, le Conseil ou le 

Parlement, si ces institutions le jugent opportun. Lorsque le Conseil ou la Commission (le traité 

de Lisbonne prévoit que cette disposition soit également valable pour le Parlement européen) 

consultent le Comité (à titre obligatoire aussi bien que facultatif), ils peuvent lui fixer un délai 

(d’un mois au moins), à l’expiration duquel ils peuvent passer outre à l’absence d’avis. 

Émission d’avis à l’initiative du Comité lui-même 

a. En général 

Le Comité des régions peut, de manière générale, émettre un avis chaque fois qu’il l’estime utile. 

b. À l’occasion d’une consultation du Comité économique et social 

Lorsque le Comité économique et social est consulté par le Conseil ou la Commission (cette 

disposition inclut le Parlement européen dans le traité de Lisbonne), le Comité des régions en est 

informé et peut, s’il l’estime opportun pour les intérêts régionaux, émettre lui-même un avis sur 

le sujet traité. 

Renforcement du rôle du Comité des régions dans le traité de Lisbonne 

Si le traité de Lisbonne est ratifié, le Comité des régions sera habilité à saisir la Cour de justice 

s’il estime que le principe de subsidiarité n’a pas été respecté. 

Le CdR deviendra un organe consultatif direct du PE et les cas dans lesquels il devra être 

consulté seront mieux définis. 

II.2 Coopération entre le PE et le CdR 

Le Parlement européen consulte régulièrement le CdR (base juridique: article 265 du traité CE et 

article 118 du règlement du Parlement). Dans ses grandes lignes, l’annexe VI du règlement 

charge la commission REGI d’entretenir des relations avec le CdR. La commission REGI a ainsi 

fait des efforts pour intensifier les relations de travail avec cet organe consultatif de 

premier plan, en invitant son président et ses rapporteurs à des réunions de la commission et en 

les consultant le cas échéant. Des événements conjoints sont également organisés si nécessaire. 

Les relations entre la commission REGI et le Comité des régions se sont considérablement 

améliorées depuis début 2008 et la commission REGI veille constamment à travailler en ce sens. 

Au terme d’un débat qui a eu lieu lors de la Conférence des présidents de la fin de la législature, 

le président du Parlement a demandé à la commission REGI d’examiner l’état des relations avec 

                                                                                                                                                             
1 Source: Fiches techniques sur l’Union européenne, 
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le CdR et de proposer des voies d’amélioration possibles dans le cadre des traités. Après avoir 

largement débattu sur le sujet, la commission REGI a adressé une lettre au président en détaillant 

ses relations avec le CdR – qu’elle qualifiait d’«excellentes» – et en explorant de nouvelles 

possibilités pour favoriser la coopération entre les deux organes (voir l’échange de lettres 

avec le président en annexe du présent vade-mecum). 

La lettre de la commission REGI examine notamment les points suivants: 

• le droit de consultation (pour lequel elle mentionne qu’une amélioration est possible); 

• les relations entre le CdR et les autres commissions parlementaires (auxquelles la 

commission REGI ne s’oppose pas, souhaitant au contraire les favoriser, en précisant 

toutefois qu’elle souhaite être informée à l’avance des projets et réunions organisés dans le 

cadre de ces collaborations); 

• la participation de la commission REGI aux «JOURNÉES PORTES OUVERTES – Semaine 

européenne des régions et des villes» organisées par la COTER et la DG REGIO de la 

Commission européenne; 

• d’autres domaines de coopération possibles tels que la transmission au PE par le CdR des 

évaluations d’impact territorial des politiques communes de l’UE et des politiques 

communautaires sur la situation des régions et sur le développement territorial. 

À l’issue de la réunion avec le président du CdR, M. Van den Brande, le président du Parlement 

a informé la commission REGI que le bureau du CdR avait pleinement approuvé les 

propositions de la commission REGI. 

 

 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/expert/displayFtu.do?language=fr&id=74&ftuId=FTU_1.3.12.html 
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I. Secrétariat de la commission du développement régional1 
 

Bruxelles Strasbourg 
SECRÉTARIAT Tél. Bureau Tél. Bureau 

Miguel TELL 
CREMADES 
(chef d’unité) 

42433 ATR 01 K 048 72620 SDM G 04 005 

Emmanuelle 
MALNOURY 
(secrétaire) 

42262 ATR 01 K 050 75031 SDM G 04 006 

Christian CHOPIN  
(administrateur 
principal) 

42920 ATR 01 K 058 74970 SDM G 04 007 

Denise WEJMELKA 
(secrétaire) 42307 ATR 01 K 052   

Agnieszka KUNAT 
(administrateur) 

32644 ATR 01 K 035 64036 SDM G 04 007 

Nuria ALDAO 
PINEIRO 
(secrétaire) 

43562 ATR 01 K 052 73891 SDM G 04 006 

Elisa DAFFARRA 
(administrateur) 

 
31387 

 
ATR 01 K 037 74081 SDM G 04 007 

Patrizia TANCREDI 
(secrétaire) 43302 ATR 01 K 054 73891 SDM G 04 006 

Diana HAASE 
(administrateur) 

32254 ATR 01 K 033 73891 SDM G 04 006 

Agnieszka PUNZET  
(secrétaire) 

32336 ATR 01 K 054 73891 SDM G 04 006 

Francisco SOLANA 
(assistant de la 
commission) 

 
42796 

 
ATR 01 K 056 75051 SDM G 04 005 

 

II. Informations pratiques concernant les amendements 
 

Les amendements doivent être envoyés: 

• par courrier électronique à l’adresse ip-regi@europarl.europa.eu 

                                                 
1 Au mois de septembre 2009. 

mailto:ip-regi@europarl.europa.eu
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• par courrier postal au secrétariat de la commission du développement régional (ATR 

01K/056 - Bruxelles) ou par télécopie au 44932, en ayant été préalablement signés par le 

membre de la commission à l’origine de ces amendements. 

 

Les coordonnées ci-dessus peuvent également être utilisées pour toute autre communication. 
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