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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte législatif

La proposition de la Commission portant dispositions générales sur le Fonds Européen de 
Développement Régional (FEDER), le Fonds Social Européen (FSE) et le Fonds de cohésion 
constitue une base générale pour la réforme des Fonds structurels. Le "paquet législatif sur la 
cohésion" consiste en un règlement relatif au Fonds Européen de Développement Régional 
(FEDER)1, un règlement relatif au Fonds Social Européen (FSE)2, un règlement instituant le 
Fonds de cohésion3, ainsi qu'un règlement relatif à l'institution d'un groupement européen de 
coopération transfrontalière4.

En février 2004, la Commission a présenté deux propositions visant à une ambitieuse 
politique de cohésion pour l'Union élargie à 27 États membres ou plus. En premier lieu, dans 
la proposition de perspectives financières de l'Union européenne élargie à 27 États membres 
pour la période 2007-2013 [COM(2004)0101], il est attribué 336,1 milliards EUR (ce qui 
équivaut à 373,9 milliards EUR avant les transferts aux instruments uniques proposés pour le 
développement rural et la pêche) à l'appui des trois priorités de la politique de cohésion 
révisée. En second lieu, le troisième rapport sur la cohésion [COM(2004)0107] présente une 
proposition détaillée concernant les priorités et le système de mise en œuvre des programmes 
de la nouvelle génération dans le cadre de la politique de cohésion pour la période 2007-2013.

La proposition portant dispositions générales sur le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion 
établit une distinction entre le FEDER, le FSE et le Fonds de cohésion, d'une part, et l'aide à 
la pêche, à l'agriculture et à l'environnement dans le cadre du financement pour "la 
préservation et la gestion des ressources naturelles", d'autre part. En conséquence, la 
Commission propose que, à partir de la période 2007-2013, les aides en faveur de la pêche 
soient concentrées sur le nouveau Fonds européen pour la pêche (FEP), qui remplacera 
l'actuel instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP). Ainsi, le financement de la 
pêche dans le cadre du FEP serait inscrit sous une rubrique budgétaire séparée. La 
Commission a prévu des dépenses de l'ordre de 7,6 milliards EUR pour la PCP, dont 
4,963 milliards seraient attribués au FEP.

Les défis de la nouvelle politique de cohésion

La nécessité de réviser les règlements relatifs à la politique de cohésion est due en partie aux 
immenses défis résultant de l'élargissement. L'élargissement influencera considérablement 
l'orientation des mesures dans le cadre de l'objectif "convergence", qui continuera à avoir un 
seuil de PIB par habitant inférieur à 75 % de la moyenne communautaire. Selon le troisième 
rapport de cohésion, environ 92 % de la population dans les nouveaux États membres vivent 
dans des régions avec un PIB par habitant au-dessous de 75 % de la moyenne de l'UE à 25. 
Cela aura un effet sur 18 régions avec un PIB par habitant inférieur à 75 % du PIB 
communautaire avant l'élargissement, qui n'entreront plus dans le cadre du seuil de l'objectif 

  
1 COM(2004)0495.
2 COM(2004)0493.
3 COM(2004)0494.
4 COM(2004)0496.
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"convergence". La Commission a proposé un mécanisme transitoire prévoyant que les régions 
"touchées par l'effet statistique" dépendraient de l'objectif "convergence" jusqu'à la fin de 
l'année 2013.

L'élargissement représente une opportunité passionnante pour l'ensemble de l'Union, mais 
compte tenu de la réduction de 12,5 % du PIB moyen de l'Union comme conséquence directe 
de l'adhésion de dix nouveaux États membres, il est clair que le défi pour la nouvelle politique 
de cohésion est de s'attaquer d'urgence et avec efficacité aux importantes disparités socio-
économiques qui existent au sein de l'Union des 25.

Vers une approche stratégique

Afin de répondre aux défis de la future politique de cohésion, la Commission propose une 
nouvelle architecture basée sur une approche stratégique qui, tout en tenant pleinement 
compte des agendas de Lisbonne et de Göteborg, rationalise la politique de cohésion en 
définissant ses priorités, en assurant sa coordination avec le système de gouvernance 
économique et sociale et en prévoyant un examen régulier et transparent des progrès 
accomplis. La Commission propose donc que le Conseil adopte, après consultation du 
Parlement sur la base d'une proposition de la Commission, un document stratégique global 
définissant des priorités claires pour les États membres et les régions. La Commission 
publiera chaque année un rapport basé sur les rapports d'activité des États membres.

Les thèmes prioritaires des programmes seront choisis parmi les trois nouveaux objectifs de la 
politique de cohésion: convergence, compétitivité régionale et emploi, et coopération 
territoriale. Le budget proposé pour ces trois objectifs sera de 336,1 milliards d'euros (0,41 du 
RNB de l'UE).

L'objectif "convergence" comprendra les programmes régionaux et nationaux du FEDER, du 
FSE, du Fonds de cohésion, y compris un programme spécial pour les régions 
ultrapériphériques, et le budget pour cet objectif sera de 264 milliards d'euros (78,5 %). 
L'objectif "compétitivité régionale et emploi" comprendra les programmes régionaux du 
FEDER, les programmes nationaux du FSE et le budget pour cet objectif sera de 
57,9 milliards d'euros (17,2 %). L'objectif "coopération territoriale" couvrira les programmes 
transfrontaliers et transnationaux et l'établissement de réseaux du FEDER, avec un budget de
13,2 milliards d'euros (3,94 %).

La simplification du système de gestion et une plus grande délégation des responsabilités 
aux partenaires dans les États membres, dans les régions et au niveau des autorités locales 
figurent parmi les objectifs les plus ambitieux de la réforme. La programmation sera 
simplifiée en modifiant les rôles des différents protagonistes: le Conseil adoptera un 
document stratégique sur la base duquel chaque État membre préparera un document politique 
sur sa stratégie de développement, qui sera négocié avec la Commission. La Commission 
approuvera ensuite les programmes nationaux et régionaux proposés par chaque État membre, 
mais ces programmes seront définis seulement à travers leurs objectifs prioritaires. Dans le 
cadre de la simplification de la programmation, contrairement aux programmes plurifonds 
actuels, les futures interventions du FEDER et du FSE viseront à fonctionner avec seulement 
un fonds par programme. Le financement des programmes sera directement lié au principal 
domaine d'intervention de chaque fonds.
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Éligibilité et secteur de la pêche

La Commission propose que les ressources financières affectées à la politique de cohésion 
soient réparties entre les États membres en appliquant la méthode basée sur les critères 
objectifs utilisés lors du Conseil de Berlin (1999), à l'objectif "convergence" (PIB par habitant 
inférieur à 75 % du PIB communautaire) mais, en prenant temporairement en considération 
l'effet statistique de l'élargissement. En outre, la Commission propose que les ressources 
destinées à l'objectif "compétitivité régionale et emploi" soient distribuées entre les États 
membres sur la base de critères économiques, sociaux et territoriaux communautaires. En ce 
qui concerne le troisième objectif, la population vivant dans les régions éligibles ainsi que la 
population totale des États membres concernés détermineront la répartition des ressources.

Une large proportion des ressources financières destinées à la pêche ayant été transférée au 
FEP, les Fonds structurels fonctionneront comme complément du FEP. Conformément à 
l'article 3, paragraphe 3 de la proposition, l'aide en provenance des fonds soutiendra l'abandon 
des activités traditionnelles en faveur de la diversification économique des zones dépendantes 
de la pêche. Cependant, la nature spécifique des problèmes socio-économiques dans le secteur 
de la pêche, souvent causés par les mécanismes de la politique commune de la pêche et par 
l'épuisement des stocks, doit être prise en considération en appliquant les critères 
d'intervention de la politique de cohésion. Le secteur de la pêche pourrait connaître des crises 
temporaires, y compris dans des pays relativement riches. En outre, en conformité avec la 
proposition de la Commission, il convient d'accorder une attention égale et particulière aux 
caractéristiques spécifiques des territoires telles que les régions ultrapériphériques de l'Union, 
les zones à faible densité de population du nord de l'Union ainsi que les îles, les zones de 
montagne et les zones frontalières de l'Union.

Le Parlement européen est appelé à donner son avis conforme sur la présente proposition, ce 
qui signifie qu'il ne peut proposer de modification. Toutefois, afin de mettre l'accent sur le 
rôle que les Fonds structurels peuvent avoir pour soutenir le FEP, votre rapporteur propose 
que la notion de "compétitivité régionale et emploi" soit expressément introduite pour 
soutenir la restructuration des régions frappées par le déclin des activités traditionnelles. Ceci 
a pour objet de refléter le fait que les mesures de protection adoptées dans le cadre de la 
politique commune de la pêche peuvent affecter avec une égale dureté les communautés de 
pêcheurs tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones éligibles à l'objectif "convergence". Dans 
ce contexte, le rapporteur estime que les Fonds structurels peuvent jouer un rôle important 
pour soutenir l'influence du FEP.

Conclusions

D'une manière générale, votre rapporteur se félicite de la réforme stratégique de la politique 
de cohésion qui semble apporter rationalisation et transparence dans l'organisation et 
l'utilisation des Fonds structurels. Il partage également l'avis de la Commission sur la 
nécessité d'introduire une plus grande délégation de responsabilité aux partenaires présents 
sur le terrain dans les États membres, dans les régions et au niveau des autorités locales. Par 
ailleurs, le rapporteur n'est pas convaincu que la simplification de la gestion contribuera à 
réduire les problèmes administratifs auxquels sont principalement confrontées les régions les 
plus défavorisées lorsque, avec leurs ressources administratives limitées, elles essaient de 
faire usage des Fonds structurels.
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La séparation entre le Fonds européen pour la pêche et les Fonds structurels et le transfert du 
financement structurel de la pêche vers le FEP semblent constituer un bon point de départ 
pour une utilisation plus efficace des ressources et pour l'augmentation de la transparence des 
financements. Les mesures destinées à accompagner les besoins de restructuration du secteur 
de la pêche et à améliorer les conditions de travail et de vie dans les zones où le secteur de la 
pêche continue à jouer un rôle important, seront financées par le FEP. En dehors de ces 
interventions, les Fonds structurels soutiendront l'abandon des activités traditionnelles en 
faveur d'une diversification de l'économie rurale et des zones tributaires de la pêche. Cela 
clarifie les fonctions et le rôle complémentaire des différents fonds ayant une incidence sur la 
pêche, mais ne devrait pas avoir un effet négatif sur le niveau global des financements 
actuellement disponibles pour la pêche dans le cadre des Fonds structurels, y compris l'IFOP.


