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Objectif et portée du rapport d'initiative

Le présent document de travail vise à fournir une base aux débats autour du futur rapport 
d'initiative intitulé "La capacité des États membres de l'Union à commencer en temps 
opportun, avec l'efficacité requise, la nouvelle période de programmation de la politique de 
cohésion". 

La phase de préparation du projet de rapport comprendra un débat avec des spécialistes, qui se 
tiendra le 23 septembre 2013 lors de la réunion de la commission REGI. Votre rapporteur, qui 
s'est déjà réuni avec la Commission et avec le Comité des régions, fera le nécessaire pour 
rencontrer également des représentants des États membres. Il rédigera également une note 
d'information visant à recueillir des informations de la part des États membres concernant 
l'état de leurs préparatifs pour ce qui est de la mise en application de la nouvelle politique de 
cohésion. Tous ces échanges d'idées initiaux déboucheront sur la rédaction d'un projet de 
rapport.

Dans le contexte de ces débats, votre rapporteur souhaite inviter les membres de la 
commission REGI, ainsi que les acteurs extérieurs concernés s'intéressant au sujet, à 
contribuer à la préparation de ce rapport d'initiative. Votre rapporteur se fondera sur ces 
contributions pour formuler ses recommandations dans le rapport final.

Il s'agit, dans le présent document de travail, de résumer la problématique autour de laquelle 
s'articulera le rapport d'initiative ainsi que de mettre en avant certaines questions qui méritent 
d'être débattues plus avant. 

Contexte

L'Union européenne est confrontée à d'ardus défis économiques et sociaux, les États membres 
et les régions peinant à relancer leurs économies et à sortir de la crise. En ces temps 
d'incertitude économique, les financements octroyés au titre de la politique de cohésion sont 
susceptibles de représenter un apport non négligeable pour aider les États membres et les 
régions à créer des emplois, à améliorer leur compétitivité et à encourager une croissance 
viable à long terme. 

La politique de cohésion a montré son efficacité à l'heure de réduire les disparités entre les 
régions de l'Union en promouvant l'intégration européenne grâce à l'investissement dans les 
infrastructures, les emplois et les entreprises réalisé lors des précédentes périodes de 
programmation. 

Réforme de la politique de cohésion

La réforme en cours de la politique de cohésion vise à renforcer son rôle en tant que 
principale politique d'investissement public de l'Union, destinée à générer une croissance 
stable et inclusive. 

Elle est alignée sur le budget à long terme de l'Union, le cadre financier pluriannuel (CFP), 
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qui s'étend sur sept ans. Comme le CFP actuel prend fin en 2013 et que le nouveau cadre pour 
la période 2014-2020 est désormais quasiment arrêté, les règles régissant la politique de 
cohésion sont également en cours de révision. 

La présidence lituanienne ayant réaffirmé son engagement à conclure dès que possible les 
négociations sur le paquet législatif pour la période de programmation 2014-2020, on espère 
que le vote au Parlement puisse avoir lieu en automne 2013. Ce n'est en effet qu'après ce vote 
que la Commission pourra conclure des accords de partenariat et des programmes 
opérationnels nationaux dans le but d'allouer les fonds dès que possible.

Les négociations entre le Parlement, le Conseil et la Commission ont eu pour résultat 
l'introduction de nombreuses modifications à la future législation relative à la politique de 
cohésion. Ces modifications sont décrites sommairement dans le présent document de travail. 
Le Parlement a réussi à obtenir de nombreuses améliorations importantes du paquet, y 
compris une participation locale et régionale accrue dans les phases de planification et de 
mise en application, une plus grande souplesse et une plus grande attention portée aux 
questions environnementales. 

Éléments importants informant le débat 

Il est clair qu'à l'heure actuelle, les États membres n'en sont pas tous au même stade: certains 
sont très avancés et seront bientôt en mesure de présenter à la Commission leurs accords de 
partenariat et leurs programmes opérationnels, tandis que d'autres sont un peu plus en retard.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces écarts. L'approche adoptée dans le projet de rapport 
sera fonction de la situation de chaque État: pour ceux qui en sont à un stade avancé des 
préparatifs, nous examinerons quelles structures sont en place qui leur ont permis d'atteindre 
ce stade. Pour les États dont les progrès sont plus lents, il s'agira plutôt de se concentrer sur 
les obstacles et les problèmes rencontrés par leurs administrations respectives. 

Les progrès accomplis et leur étendue, ou au contraire l'absence de progrès, peuvent 
s'expliquer par de nombreux facteurs, que le projet de rapport s'efforcera d'examiner et dont 
nous présentons ci-dessous un échantillon.

Enseignements tirés de l'exercice 2007-2013

Les États membres chercheront, pour la période de programmation 2014-2020, à prendre pour 
base les réussites de la période précédente, tout en évitant les écueils et en résolvant les 
difficultés qui s'étaient présentés lors de celle-ci. Ils pourront aborder les étapes préparatoires 
en se fiant aux conclusions de l'analyse des résultats de la période précédente qu'ils auront 
effectuée. Il est envisageable que certains États membres changent radicalement de cap, ce qui 
pourrait signifier un retard dans la présentation des accords de partenariat et des programmes 
opérationnels.

Structure administrative

La taille de l'administration, sa structure d'organisation et la capacité administrative varient 



PE516.969v01-00 4/5 DT\1002322FR.doc

FR

d'un État membre à l'autre. Si, dans nombre d'entre eux, le travail préparatoire peut s'appuyer 
de manière efficace sur les acteurs locaux et régionaux, dans d'autres par contre, la capacité 
disponible à l'échelon infranational peut s'avérer limitée. Certains États membres pourraient 
choisir de créer un comité ou organe politique qui s'occupe spécifiquement de la phase 
préparatoire de la prochaine itération de la politique de cohésion. 

Contexte politique ou situation économique dans les États membres

Une conjoncture économique ardue ou des retournements politiques difficiles ont bien sûr des 
conséquences sur les progrès accomplis par chaque État membre. Des difficultés politiques et 
économiques pourraient amener un changement de priorités et renforcer, dans de nombreux 
États, l'importance de la politique de cohésion en tant qu'outil d'investissement.

Question d'échelon

Si les nouveaux règlements mettent autant l'accent sur la formule du partenariat, c'est pour 
mieux renforcer l'efficacité et la réussite globale de la politique de cohésion. C'est aux États 
membres de voir à quel niveau organiser leur action: à l'échelon infranational, en promouvant 
fortement la participation des acteurs régionaux et locaux, ou au contraire à l'échelon national, 
ce qui passerait par l'adoption de stratégies valables pour l'ensemble du pays. 

Négociations sur le règlement portant dispositions communes 

Le règlement pour la période 2013-2020 adopte une approche renforcée et plus intégrée 
envers le financement de la politique de cohésion, ce qui a été salué comme constituant une 
nette amélioration. Une intégration renforcée permettra de rapprocher la politique de cohésion 
du citoyen, avec pour conséquence de garantir que le financement réponde aux défis sociaux 
et économiques à long terme de l'Union. L'objectif d'une meilleure coordination des 
programmes de financement est de permettre aux projets d'avoir un effet plus significatif et de 
produire des résultats concrets.     

L'effort nécessaire pour comprendre les nouveautés par rapport à la période précédente et 
pour s'y adapter explique peut-être un certain retard dans la préparation des contrats de 
partenariat et des programmes opérationnels. 

Certaines nouveautés, parmi les principales, sont présentées ci-dessous.

 Cadre stratégique commun (CSC)
Le CSC fixe des lignes directrices communes à tous les fonds de l'Union (FEDER, FSE, 
fonds de cohésion, Feader et FEAMP) afin de créer une approche plus cohérente et mieux 
coordonnée pour renforcer leur efficacité.

 Simplification
La simplification de toutes les étapes de la programmation, qui fait cruellement défaut, est 
très bien accueillie dans l'ensemble. Tous les nouveaux règlements font la part belle aux 
mesures destinées à simplifier l'ensemble de la procédure, de la sélection des projets à leur
mise en œuvre, et ce tant pour les candidats que pour les autorités chargées de la gestion 
du programme. 
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 Regroupement thématique
C'est par un regroupement thématique autour d'un nombre réduit d'objectifs que l'on 
réussira à aligner la politique de cohésion sur les objectifs de la stratégie "Europe 2020". Il 
importe, dans ce but, d'adopter une approche tout en souplesse. 

 Accords de partenariat
Conclus entre la Commission et les États membres, les accords de partenariat visent à 
définir les engagements des gouvernements nationaux et les actions prioritaires pour 
répondre aux objectifs de la stratégie "Europe 2020". Il est important de veiller à ce que 
les autorités régionales et locales, ainsi que d'autres organisations, participent à toutes les 
phases de préparation et de mise en œuvre.

 Mesures de conditionnalité
Bien que la politique de cohésion comporte déjà des mesures de conditionnalité, l'un des 
objectifs de la prochaine période de programmation est d'améliorer l'efficacité du 
financement en l'assujettissant au respect de critères précis. Les effets politiques, 
financiers et administratifs de ces mesures de conditionnalité ont été grandement débattus 
lors du processus de réforme. 

 Instruments financiers
Le recours plus fréquent aux instruments financiers qu'envisagent les nouveaux 
règlements encouragera l'investissement tant public que privé dans un contexte marqué 
par une pénurie de ressources. En se fondant sur l'emploi qui en a été fait lors des périodes 
de financement précédentes, le recours à ces instruments fournira un appui aux 
investissements, par le biais, entre autres, de prêts et de garanties, et encouragera une 
performance accrue pour garantir de meilleurs résultats.

Votre rapporteur attend avec intérêt les débats autour du présent document de travail et 
accueille favorablement les contributions d'États membres et d'autres acteurs tant que 
durera la phase de préparation du projet de rapport. 


