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INTRODUCTION

La présente fiche traitera du problème de l'élargissement par rapport à la cohésion économique et
sociale et, plus concrètement, par rapport à ses instruments financiers spécifiques, à savoir les Fonds
structurels et le Fonds de cohésion. La fiche se divise en deux parties qui abordent les deux angles
sous lesquels il convient d'envisager l'élargissement par rapport à la cohésion:

* l'impact de l'élargissement sur la politique de cohésion au sein des quinze États membres actuels,

* l'application future des mécanismes financiers structurels aux États candidats avant et après
l'adhésion.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il convient de rappeler l'importance que le traité attache au
principe de la cohésion économique et sociale, principe qui, aux termes de l'article B, constitue, avec
l'Union économique et monétaire et la création d'un espace sans frontières, le moyen de parvenir à
l'un des objectifs essentiels de l'Union, à savoir "promouvoir un progrès économique et social
équilibré et durable". La cohésion est, en outre, une des missions essentielles de la Communauté
énumérées à l'article 2 du traité CE.

L'article 130 A stipule qu'"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". L'article 130 B énumère, quant à lui, les instruments dont la Communauté
dispose pour atteindre ses objectifs: les différentes politiques communautaires, la coordination des
politiques économiques nationales et, enfin, les Fonds structurels et le Fonds de cohésion.

Bien que la présente fiche se concentre sur l'impact de l'élargissement sur les instruments financiers
spécifiquement au service de la cohésion, il ne faut pas oublier - et c'est là l'objet de cette
introduction - le caractère horizontal du principe de cohésion dans l'Union européenne, principe qui
doit configurer tant les différentes politiques communautaires, depuis leur formulation même, et,
dans ce contexte, la structure du budget, que la coordination concrète des politiques économiques
nationales.

1. IMPACT DE L'ÉLARGISSEMENT SUR LES DISPARITÉS RÉGIONALES ET LA
POLITIQUE DE COHÉSION AU SEIN DES QUINZE ÉTATS MEMBRES ACTUELS

a) Les propositions: Agenda 2000

L'Agenda 2000 résume les propositions de la Commission concernant la réforme des politiques
structurelles communautaires. Cette réforme avait déjà été prévue dans les règlements mêmes des
fonds qui viennent à échéance le 31 décembre 1999.

Les propositions de la Commission s'avèrent étroitement liées à l'élargissement: plus concrètement,
elles sont conditionnées par le cadre financier prévu pour la période 2000-2006. De fait, l'élément
le plus frappant et le plus pertinent de la réforme projetée est d'intensifier la concentration des aides.
Tant la concentration thématique (on passe de six objectifs à trois) que la concentration financière
(le pourcentage de la population éligible à l'aide ne serait plus de 51% comme aujourd'hui mais se
situerait entre 35 et 40% en 2006) s'inscrivent dans le droit fil d'une diminution progressive de la
dotation des politiques structurelles destinée aux régions des quinze États membres actuels.
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Concrètement, les 0,46% du PNB de l'Union affectés chaque année aux politiques structurelles
refléteraient le chiffre déjà fixé pour 1999 selon les perspectives financières actuelles. Ce montant
couvrirait tant la politique régionale des Quinze que les aides structurelles destinées aux États
candidats avant et après l'adhésion. Selon la Commission, les prévisions de croissance et une
meilleure utilisation des ressources devront assurer un financement suffisant pour garantir à la fois
le maintien de la cohésion entre les Quinze et l'intégration progressive des nouveaux États membres.

Avec une croissance du PNB estimée à 2,5% l'an, le pourcentage cité plus haut permettrait de doter
les politiques structurelles de 275 milliards d'écus (au prix de 1997) entre 2000 et 2006, dont
45 milliards iraient aux États candidats, selon la ventilation suivante: 7 milliards pour la période de
pré-adhésion et 38 milliards pour la période de post-adhésion.

Ces chiffres signifieraient que l'aide destinée à pallier les disparités entre les régions des Quinze
passerait de 0,46% du PNB en l'an 2000 à 0,39% du PNB en 2006.

Dans sa communication sur l'établissement de nouvelles perspectives financières pour la
période 2000-2006, la Commission précise dans le tableau ci-dessous les chiffres correspondant aux
actions structurelles de la manière suivante (prix de 1999):

Millions d'euros - prix 1999
- crédits d'engagement

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mesures structurelles 39025 36640 37470 36640 35600 34450 33410 32470

Fonds structurels 32731 32600 33430 32600 31560 30410 29370 28430

Fonds de cohésion 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Instrument structurel de
pré-adhésion

1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040

Dépenses liées à l'adhésion
et à son financement

Rubrique 2 3750 5830 7920 10000 12080

La Commission a présenté les montants destinés à l'adhésion dans un cadre financier séparé. Les
aides structurelles à la pré-adhésion figurent toutefois à la rubrique 2 des perspectives à quinze.

La Commission propose en outre que les crédits destinés aux politiques structurelles (la rubrique 2
des perspectives financières) et non exécutés pendant l'exercice budgétaire correspondant ne soient
plus rebudgétisés systématiquement comme c'était le cas jusqu'ici, perdant ainsi leur caractère
privilégié comme objectif de dépense.

La Commission renonce, dans sa communication, à évaluer l'impact à court et à moyen termes de
l'élargissement sur la prospérité des régions des Quinze. Elle admet, en tout état de cause, que
l'élargissement ne réduira pas les disparités régionales et sociales des États membres actuels et
conclut, en conséquence, que la politique de cohésion, qui est l'expression de la solidarité
communautaire, devra rester d'application dans l'ensemble des régions en difficulté de l'Union.
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L'élargissement à des États dont le PIB est nettement inférieur à la moyenne communautaire (32%
alors que la moyenne des quatre États les moins prospères de l'Union s'élève à 74%) va bouleverser
les statistiques des disparités territoriales sans pour autant apporter de réelle amélioration dans les
régions actuellement défavorisées. De la même façon, l'application des critères actuels des fonds
à une Union élargie ferait passer le pourcentage de la population couverte par les fonds de 51%
comme c'est le cas actuellement à plus de 60% et celui de la population couverte par l'objectif 1 de
25% à 40%.

Ces données n'auront pas d'effet immédiat sur l'application des Fonds structurels dans la mesure où,
pendant la prochaine période de programmation - 2000-2006 - les critères d'éligibilité des zones
bénéficiaires des aides continueront d'être régis par les données économiques des quinze. Ceci dit,
les propositions de réforme montrent bien que la Commission s'engage progressivement dans la voie
des changements plus profonds qu'il s'agira d'opérer après l'an 2006.

La question fondamentale posée par le cadre budgétaire est de savoir si les propositions de
l'Agenda 2000 vont de pair avec le maintien ou non du principe de cohésion, non seulement comme
garant de la solidarité au sein de l'Union, mais également comme partie intégrante de l'acquis
communautaire.

b) Antécédents

Les conclusions du Conseil européen de Copenhague, qui a défini les conditions économiques et
politiques requises pour adhérer à l'Union, font valoir que la capacité de l'Union d'absorber de
nouveaux membres, tout en demeurant le moteur de l'intégration européenne, est également un
élément de considération important, que ce soit pour l'Union ou pour les pays candidats.

Deux ans après, les chefs d'État et de gouvernement réunis à Madrid déclarent que l'élargissement
doit servir à renforcer la construction européenne dans le respect de l'acquis communautaire, et
notamment des politiques communes, et mettent l'accent sur les politiques structurelles, étant donné
la nécessité d'évaluer l'impact de l'élargissement sur les politiques communautaires. On rappellera
également que l'agenda politique de l'Union pour l'après 2000 établit un parallélisme entre les
négociations d'adhésion et l'établissement des perspectives financières.

Dans sa résolution du 30 novembre 1994 (rapport Oostlander) relative à la stratégie de l'Union
destinée à préparer l'adhésion des pays d'Europe centrale et orientale, en vue du Conseil européen
de Essen, le Parlement européen rappelle que les négociations relatives à l'adhésion doivent être
fondées sur l'acquis communautaire, invite la Commission à élaborer un rapport sur les implications
budgétaires de l'adhésion, en examinant, en particulier, ses conséquences sur la politique régionale
et déclare, une nouvelle fois, que l'élargissement doit nécessairement passer par une réforme
fondamentale et une augmentation des ressources propres de l'Union.

La résolution du 17 mai 1995 (rapport Bourlanges-Martin) sur le fonctionnement du traité de
l'Union européenne dans la perspective de la Conférence intergouvernementale de 1996, signale que
le Parlement se réserve le droit de formuler, en temps opportun, les propositions nécessaires pour
assurer que l'élargissement ne compromet pas, entre autres, le principe de solidarité.
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La résolution du 13 mars 1996 (rapport Dury-Maij-Weggen), qui reprend l'avis du Parlement
européen sur la convocation de la Conférence intergouvernementale, l'évaluation des travaux du
groupe de réflexion et les priorités politiques du Parlement européen en prévision de la Conférence
intergouvernementale, signale, dans son paragraphe concernant le renforcement de la cohésion
économique et sociale en tant que tâche fondamentale de l'Union et partie intégrante de l'acquis
communautaire, que la perspective de l'élargissement à des États moins développés impose
l'attribution d'un rôle central au principe de cohésion, celui-ci devant inspirer toutes les politiques
de l'Union.

La résolution du 17 avril 1996 (rapport Oostlander) sur le Livre blanc "Préparation des pays
associés d'Europe centrale et orientale à leur intégration dans le marché intérieur de l'Union"
demande à la Commission d'effectuer une analyse globale des avantages politiques et économiques
de l'élargissement, et, afin d'assurer un niveau approprié de cohésion économique et sociale au sein
de l'Union, de donner régulièrement des indications sur les conséquences budgétaires de
l'élargissement, notamment sur son impact sur les Fonds structurels.

La résolution du 12 décembre 1996 (rapport Christodoulou) sur le financement de l'élargissement
de l'Union européenne estime qu'il ne faut prendre aucune décision sur le résultat de la procédure
d'élargissement aussi longtemps qu'on ne connaîtra pas toutes les conséquences financières de
l'adhésion future, rappelle que le traité oblige l'Union à se doter des moyens nécessaires pour
accueillir les pays candidats et demeurer le moteur de l'intégration européenne, c'est-à-dire de toutes
les politiques communautaires, préconise la cohérence entre les objectifs politiques et les moyens
économiques et estime qu'il faut réduire au minimum les conséquences négatives susceptibles de
se produire dans certains domaines.

Dans cette dernière résolution, le Parlement reconnaît en outre que la comptabilisation du PIB des
nouveaux États dans le calcul de la moyenne communautaire augmenterait de façon purement
statistique le PIB de nombreuses régions actuellement éligibles à l'aide des Fonds structurels et des
États bénéficiaires du Fonds de cohésion. La résolution ajoute qu'en tout état de cause, il ne sera pas
possible d'intégrer les nouveaux États dans les politiques structurelles sans réduire les prestations
actuelles et indique enfin que la seule alternative est la recherche de recettes supplémentaires.

c) Réactions à l'Agenda 2000

Le Conseil européen

Le Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997 se contente de qualifier les
propositions de l'Agenda 2000 de bonne base de travail et confirme qu'il faut s'assurer, avant
l'élargissement, que l'Union est capable d'y faire face dans les meilleures conditions en introduisant,
dans ses politiques et dans le financement de ces dernières, les adaptations qu'elle juge nécessaires.
La présidence estime en outre, dans ses conclusions, qu'il faut faire une distinction claire dans la
présentation et la mise en pratique du futur cadre financier, entre les dépenses incombant à l'Union,
dans sa composition actuelle, et celles réservées pour les futurs membres, que ce soit dans le cadre
de la pré-adhésion ou de l'adhésion en tant que telle.
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Les États membres

Le rapport de la présidence au Conseil européen sur l'élargissement de l'Union et
l'Agenda 2000, qui a été présenté à Luxembourg, reprend les positions exprimées par les différentes
délégations nationales au sein du Conseil de ministres.

S'agissant de l'effort à consentir en faveur de la cohésion et de la dotation financière des Fonds
structurels, on a relevé cinq grands courants de pensée:

* il y a ceux qui estiment que la proposition de la Commission constitue une base acceptable, mais
que les 0,46% du PNB sont à entendre comme plafond et non comme objectif de dépenses, ce
qui entraînera l'abandon des pratiques de rebudgétisation automatique des crédits affectés aux
actions structurelles mais non exécutés,

* il y a ceux qui estiment que la nécessité d'affecter 0,46% du PNB aux politiques structurelles n'a
pas été démontrée et qu'il faut leur affecter un montant exprimé en valeur absolue et non en
pourcentage du PNB considéré, en tout état de cause, comme un plafond et non comme un
objectif de dépenses. Ces délégations estiment qu'il est prématuré d'avancer des chiffres qui ne
peuvent qu'être le résultat d'un exercice d'évaluation non encore effectué,

* il y a ceux qui pensent que les crédits inscrits à la rubrique 2 doivent demeurer un objectif de
dépenses - d'où la possibilité de rebudgétiser les montants non exécutés - et que les 0,46% du
PNB ne sont pas suffisants pour couvrir, dans le même temps, les actions structurelles en faveur
des États candidats et le maintien de la politique de cohésion entre les quinze. Ces États font
valoir que le financement de l'élargissement ne saurait porter préjudice aux régions moins
favorisées,

* il y a ceux qui considèrent qu'il n'est pas encore possible de se prononcer sur le montant à
attribuer aux actions structurelles et, qu'en tout état de cause, ce montant devra être le fruit d'une
véritable solidarité financière entre tous les États membres,

* il y a enfin ceux qui mettent l'accent sur l'égalité de traitement des États membres, en sorte que
le montant attribué à chaque pays soit défini par rapport à leur PNB national.

L'idée de consolider l'effort budgétaire en faveur des fonds a reçu un accueil favorable de la part de
toutes les délégations. Les divergences de vues ont porté sur la question de savoir si les 210 milliards
d'écus que la Commission propose d'attribuer aux Fonds structurels pendant la période 2000-2006
traduisent cette consolidation:

* certaines délégations prennent comme point de référence la dotation des Fonds structurels en
1999 et considèrent, en conséquence, que la dotation proposée représente une diminution. La
consolidation, pour ces délégations, passe par un ajustement à la hausse du chiffre de
210 milliards,

* d'autres délégations prennent comme point de référence la moyenne annuelle de la période 1994-
1999. Pour celles-ci, le chiffre proposé représente donc une augmentation, compte tenu surtout
du fait que la réforme des règlements devrait entraîner une plus grande concentration des aides.
Certaines de ces délégations proposent, dès lors, un réduction du montant proposé,

* certaines délégations estiment que la dotation proposée devrait couvrir également les aides à la
pré-adhésion et à l'adhésion.

En ce qui concerne la concentration accrue des aides, le document reflète l'opinion majoritaire, à
savoir qu'il n'est pas possible de se prononcer sur cette question aussi longtemps qu'il n'y aura pas
d'accord sur le futur cadre financier global.
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Le Parlement européen

La résolution du 19 novembre 1997 (rapport Izquierdo Collado), relative au premier rapport
triennal sur la cohésion, estime qu'il convient de consolider l'effort budgétaire en faveur des
instruments financiers de la cohésion, ce qui veut dire que, jusqu'à l'élargissement, les quinze États
membres actuels devraient maintenir le niveau de financement que devrait atteindre la catégorie 2
des perspectives financières en 1999, comme pourcentage moyen annuel du PNB (0,46%) pour la
période couverte par les perspectives financières.

La résolution du 4 décembre 1997 (rapport Oostlander-Barón) sur l'Agenda 2000 prend acte des
propositions de la Commission relatives au cadre financier de la période 2000-2006 et considère
qu'en raison de l'inévitable incertitude des estimations de la Commission, le nouveau cadre financier
doit prévoir une clause de révision.

Cette même résolution estime impératif de revoir la politique de cohésion en réajustant ses objectifs
et en mettant à disposition les ressources nécessaires devant permettre son fonctionnement pendant
la période de pré-adhésion et lui permettre de faire face aux voix qui s'élèvent après l'adhésion pour
réclamer des ajustements sectoriaux et régionaux. Elle estime en outre que faute de ressources
financières suffisantes, les ressources actuellement affectées aux régions de l'Union bénéficiaires
de la politique de cohésion, pourraient être diminuées et les déséquilibres entre les régions riches
et pauvres de l'Union aggravés. Elle souligne, pour terminer, combien il est important que les
répercussions financières de l'adhésion ne sapent pas les principes de solidarité et de cohésion
économique et sociale au sein-même de l'Union.

La résolution du 4 décembre 1997 (rapport Colom I Naval) sur l'Agenda 2000: le cadre financier
de l'Union 2000-2006 et le système de financement futur rend compte de l'étonnement que suscite
au Parlement le cadre macro-économique présenté par la Commission et met en garde le Conseil
européen contre les risques qu'il y a à baser toute l'analyse financière sur des prévisions par trop
aléatoires, tout en considérant que la croissance prévue de 2,5% pourrait être surestimée.

Cette résolution fait en outre observer que la Commission n'a pas véritablement calculé les besoins
des politiques communautaires futures pour les quinze États membres actuels et pour les États
candidats, mais s'est contentée de déclarer intangible le plafond actuel des ressources propres, soit
1,27% du PNB.

Ladite résolution constate, comme la Commission, qu'en l'absence de ressources supplémentaires,
les marges devant permettre de financer l'élargissement passeront immanquablement par des coupes
sombres dans les politiques existantes, notamment dans le secteur de l'agriculture et des Fonds
structurels, et demande au Conseil européen de prendre conscience des dangers inhérents à une
réforme des politiques qui serait uniquement dictée par la nécessité de mobiliser des ressources en
dehors de toute perspective ou vision politique.

Cette résolution estime enfin que l'élargissement est une occasion historique et que ses coûts
devraient incomber de façon égale à tous les États membres, sans toucher à la solidarité avec les
régions; elle signale en outre que, conformément à la proposition de la Commission, les 0,46% du
PNB destinés à la politique de cohésion des Quinze seront réduits progressivement pour atteindre
0,39% en l'an 2006.
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Comité des régions

L'avis du 19 novembre 1997 (avis Behrendt-Fraga) sur les vues des autorités régionales et locales
sur la configuration de la politique structurelle européenne à partir de 1999, est favorbale à
l'élargissement pour autant que la solidarité à l'intérieur de la Communauté n'entre pas en conflit
avec la solidarité avec les candidats à l'adhésion.

Dans son avis du 20 novembre 1997 (avis Klasnic-Coffey) sur les effets de l'élargissement sur les
politiques de l'Union européenne, le Comité se félicite de ce que la Commission ait donné à
entendre qu'elle maintiendrait les aides des Fonds structurels et du Fonds de cohésion en faveur des
régions relevant de l'objectif 1 et demande que l'élargissement ne s'effectue pas au détriment des
régions moins développées des États membres actuels ou de celles qui se trouvent actuellement dans
un phase de changement structurel.

Selon l'avis du 20 novembre 1997 (avis Behrendt-Nielsen) sur l'Agenda 2000: financement de
l'Union européenne après 1999 compte tenu des perspectives d'élargissement et des défis du
XXIe siècle, il ressort clairement des estimations des ressources destinées aux mesures de politique
structurelle que le financement de l'élargissement de l'UE ne se fera pas au détriment des régions
plus défavorisées.

2. APPLICATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS STRUCTURELS AUX ÉTATS
CANDIDATS AVANT ET APRÈS L'ADHÉSION

a) Les propositions: Agenda 2000

La Commission souligne, dans le chapitre sur les politiques structurelles de l'étude d'impact de
l'élargissement contenue dans sa communication sur l'Agenda 2000, que le changement le plus
notable consécutif aux adhésions sera une réduction sans précédent de la moyenne communautaire
du PIB par habitant. L'ampleur de cette réduction sera similaire à celle provoquée par l'ensemble des
trois élargissements précédents.

Si la disparité entre l'ensemble des États candidats, qui affichent un PIB correspondant à 32% de la
moyenne communautaire, et l'Union est considérable, les disparités entre ces pays sont bien plus
préoccupantes encore. Alors que le PIB par habitant de l'État le mieux placé (Slovénie) se situe à
56% de la moyenne communautaire, celui de l'État le plus mal placé (Lituanie) atteint à peine 18%,
soit un rapport de 3,2 à 1. Les disparités en matière de chômage sont plus graves encore. En outre,
les pays candidats doivent faire face à toute une série de problèmes régionaux et de faiblesses dans
leurs politiques de ressources humaines. Dans le même temps, on peut observer une tendance à la
hausse de ces disparités.

La nécessité d'une politique structurelle à appliquer après l'adhésion et à préparer pendant la période
de pré-adhésion, s'explique tant par des raisons externes - atténuer les disparités par rapport à la
moyenne communautaire - que par des raisons internes - éviter l'aggravation des disparités entre les
États candidats et à l'intérieur même de ces pays.

Au cours des prochaines années, la Commission se propose de mettre en oeuvre des politiques
structurelles adaptées à l'assimilation progressive de l'acquis communautaire en cette matière. Dans
la pratique, l'application des systèmes des aides structurelles communautaires se heurtera au
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problème posé par le manque de mécanismes institutionnels accompagnant la réforme de l'État en
cours dans ces pays. Ces problèmes résultent de l'absence, dans les pays candidats, de politiques
régionales stricto sensu, et de procédures de coordination intersectorielle et interministérielle ainsi
que de carences institutionnelles au niveau des administrations locales, lesquelles sont dépourvues
de moyens techniques et budgétaires.

Selon les propositions de la Commission, la période 2000-2006 sera fondamentalement une phase
d'adaptation:

* Pendant la période de pré-adhésion, il est prévu d'appliquer un mécanisme spécifique qui se
rapprocherait, autant que possible, des instruments structurels communautaires et serait doté de
7 milliards d'écus (1 000 écus annuels aux prix de 1997) qui, après les premières adhésions, se
concentrera sur les États qui adhéreront plus tard. Cette aide aura pour objectif de rapprocher
les pays candidats des normes communautaires en matière d'infrastructures, notamment, et par
analogie avec le Fonds de cohésion, dans le secteur de l'environnement et des transports. Cet
instrument leur permettra également de se familiariser avec le fonctionnement des actions
structurelles communautaires.

* Après l'adhésion, tant les Fonds structurels que le Fonds de cohésion seront mis en application
dans les nouveaux États membres. La durée des programmes s'alignera sur la période de
programmation générale. Pendant cette phase, la dotation s'élèvera à 38 milliards d'écus (prix
1997).

Les montants attribués aux nouveaux États membres seront calculés en fonction de leur capacité
d'absorption, le plafond étant fixé à 4% du PIB national. À la fin de la période 2000-2006, les
nouveaux États recevront 30% du total des aides structurelles communautaires.

S'appuyant sur les conclusions du Conseil européen de Luxembourg et sur les considérations de
l'Agenda 2000, la Commission a approuvé une proposition de règlement du Conseil, basée sur
l'article 235 du traité, établissant un instrument structurel de pré-adhésion (ISPA). Les dix États
candidats sont éligibles à l'aide accordée au titre de cet instrument, qui s'inspire du fonctionnement
du Fonds de cohésion. Tout comme ce dernier, il financera des projets environnementaux
fondamentalement destinés à intégrer l'acquis communautaire et des réseaux de transport dans la
perspective de l'extension des réseaux transeuropéens. Le pourcentage de financement pourra
atteindre jusqu'à 85% des dépenses publiques ou assimilées et sa gestion financière devra être
simplifiée.
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b) Réactions face à l'Agenda 2000

Le Conseil européen

Le Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997 a marqué son accord sur une
augmentation substantielle de l'aide de pré-adhésion et, en complément du programme PHARE, sur
la création, à compter de l'an 2000, d'un instrument structurel qui promouvra des actions similaires
à celles mises en oeuvre au titre du Fonds de cohésion, et accordera des aides au secteur agricole.
L'aide financière accordée aux États candidats sera basée sur le principe de l'égalité de traitement,
indépendamment de la date de leur adhésion; une attention particulière sera accordée aux États qui
en ont le plus besoin.

Les États membres

Le rapport de la présidence au Conseil européen sur l'élargissement de l'Union et
l'Agenda 2000, qui a été présenté à Luxembourg, reflète parfaitement les divergences de vues sur
les aides structurelles à accorder pendant les périodes de pré- et de post-adhésion, surtout en ce qui
concerne la dotation financière prévue.

La plupart des délégations nationales estiment qu'il est prématuré de se prononcer sur les chiffres
proposés par la Commission. Deux questions appellent particulièrement leur attention:

* Diverses délégations s'interrogent sur les critères que la Commission a utilisés pour arriver à une
répartition à leurs yeux déséquilibrée des aides de pré- et de post-adhésion: 7 milliards et
38 milliards d'écus aux prix de 1997.  De nombreuses délégations refusent que l'aide à la
pré-adhésion soit financée par les Fonds structurels.

* En ce qui concerne la capacité d'absorption des nouveaux États membres que la Commission
propose de chiffrer à 4% de leur PIB national, certaines délégations estiment qu'il faut la
moduler compte tenu de l'indice de croissance des pays candidats et que cet exercice pourrait
déboucher sur un pourcentage inférieur.

Le Parlement européen

La résolution du 19 novembre 1997 (rapport Izquierdo Collado), relative au premier rapport
triennual sur la cohésion, estime qu'il faut, pour bien préparer l'adhésion, soutenir l'ajustement
structurel des économies des États candidats à l'aide d'un instrument financier qui soit "en marge"
des Fonds structurels. Cette résolution estime également qu'après l'adhésion, l'intégration des
nouveaux États membres dans les politiques structurelles devra s'effectuer progressivement grâce
à un instrument financier spécifique facile à gérer et doté d'un niveau de ressources adapté à leur
capacité d'absorption.

La résolution du 4 décembre 1997 (rapport Oostlander-Barón) sur l'Agenda 2000 demande aux
pays candidats de mettre en place, dans le cadre de leur système constitutionnel, des structures
administratives locales, régionales et nationales qui soient efficaces et d'améliorer les systèmes de
contrôle financier aux fins d'utilisation des Fonds structurels dans le futur.

La résolution du 4 décembre 1997 (rapport Colom I Naval) propose que l'ensemble des dépenses
afférentes à l'adhésion fasse l'objet d'une nouvelle rubrique des perspectives financières.
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Comité des régions

Dans son avis du 20 novembre 1997 (avis Behrendt-Nielsen) sur l'Agenda 2000: le financement de
l'Union européenne après 1999 compte tenu des perspectives d'élargissement et les défis du
XXIe siècle, le Comité se félicite de ce que les ressources prévues pour la pré-adhésion et l'adhésion
permettent d'accélérer la préparation de l'intégration, surtout dans les domaines structurel et agricole
et de ce que les nouveaux États membres puissent bénéficier, d'emblée, de la solidarité européenne
et ce dans des conditions d'égalité. Le Comité souligne, par ailleurs, que la coopération
interrégionale avec l'Europe centrale et orientale contribue au développement des capacités
économiques et administratives dans un cadre décentralisé et, partant, au processus de pré-adhésion
et à l'intégration européenne.

*   *   *
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