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Introduction

Le présent document de travail décrit brièvement la finalité et le contenu du rapport de mise 
en œuvre. Votre rapporteur y formule en outre des objectifs et une hypothèse de travail et 
définit également les principales questions qui devront être analysées dans le rapport.   

Rapport de mise en œuvre

Les rapports de mise en œuvre analysent la transposition de la législation de l'Union 
européenne dans le droit national ainsi que sa mise en œuvre et son application dans les États 
membres. Dans le cas de la politique de cohésion, le cadre législatif consiste en des 
règlements directement applicables. 

Dans ce contexte, votre rapporteur entend suivre l'approche adoptée par la commission du 
développement régional (REGI) pour les précédents rapports de mise en œuvre. Il convient 
donc d'examiner si la législation est correctement appliquée par les États membres et de 
montrer la manière dont les États membres ont compris et suivi les orientations stratégiques 
de l'Union dans la mise en œuvre de leurs cadres de référence stratégiques nationaux et de 
leurs programmes opérationnels.   

Impulsion

Ce rapport est le troisième d'une série. Le premier rapport de ce type avait été adopté au cours 
de la sixième législature sous le titre suivant: "Mise en œuvre des règles relatives aux Fonds 
structurels 2007-2013: les résultats des négociations concernant les stratégies nationales de 
cohésion et les programmes opérationnels"1 (rapporteur: Miroslav Mikolášik). 

Le deuxième rapport de mise en œuvre, dont le rapporteur était Lambert van Nistelrooij, a été 
adopté en 2010 sous le titre: "Rapport sur la mise en œuvre des synergies entre les crédits 
affectés à la recherche et à l'innovation du règlement (CE) n° 1080/2006 relatif au Fonds 
européen de développement régional et le septième programme-cadre de recherche et de 
développement dans les villes et régions, ainsi que dans les États membres de l'Union2.

Avec la publication de la communication de la Commission intitulée "Politique de cohésion: 
rapport stratégique 2010 sur la mise en œuvre des programmes 2007-2013"3, une première 
analyse du processus de mise en œuvre des programmes opérationnels a enfin réellement pu 
être réalisée.

Communication de la Commission

Le rapport sera principalement élaboré sur la base des deux documents suivants: la 
communication susmentionnée de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée "Politique de 
cohésion: rapport stratégique 2010 sur la mise en œuvre des programmes 2007-2013 (ci-

                                               
1 P6_TA(2009)0165.
2 P7_TA-PROV(2010)0189.
3 COM(2010)110.
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après "rapport stratégique sur la mise en œuvre) et le document de travail des services de la 
Commission1 accompagnant cette communication.

Rapport stratégique

Le rapport stratégique est un nouvel aspect de la politique de cohésion, qui a été introduit au 
cours de la période actuelle de programmation. Le but de cet exercice, comme le prévoit le 
considérant 36 du règlement n° 1083/2006 du Conseil2 (dispositions générales), est de 
renforcer le contenu stratégique et de favoriser ainsi la transparence de la politique de 
cohésion par l'intégration des priorités de la Communauté. 

L'article 29, paragraphe 2, et l'article 30, paragraphes 1 et 2, de ce règlement définissent la 
base juridique de ce rapport stratégique.  En vertu de ce règlement, les États membres sont 
tenus de communiquer les premiers rapports stratégiques nationaux au plus tard pour la fin 
de 2009. Les données présentées dans ce rapport stratégique sur la mise en œuvre reprennent 
les informations des rapports stratégiques nationaux. 

Les règlements susmentionnés prévoient également que ce rapport stratégique sur la mise en 
œuvre soit examiné par le Conseil3 dans les meilleurs délais après sa publication et qu'il soit 
également soumis au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au 
Comité des régions, en vue de faciliter le débat au sein des institutions européennes. 

Objectif 

La politique de cohésion représente le principal instrument de l'Union pour promouvoir un 
développement équilibré et harmonieux dans les 271 régions participant au projet. 
L'évaluation ex-post de la période de programmation 2000 - 20064 a indiqué des avancées au 
cours des dernières années en termes de réduction des disparités économiques, sociales et 
territoriales, grâce à la création d'emplois, d'aide apportée aux chômeurs de longue durée, 
n'ayant que peu de compétences et les plus vulnérables, mais aussi d'accélération de la 
croissance, de construction d'infrastructures et d'amélioration de la protection de 
l'environnement.  

La mise en œuvre des stratégies et des programmes opérationnels par les États membres pour 
la période 2007-2013 est à mi-parcours et de nombreux projets ont déjà été sélectionnés. La 
première analyse du niveau de mise en œuvre des programmes cofinancés par les Fonds 
structurels (2007-2013) est donc fondamentale pour: 

(1) créer un aperçu de la situation concrète après environ 18 mois de mise en œuvre en 

                                               
1 SEC(2010) 360.
2 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.
3 Conclusions du Conseil sur le rapport stratégique 2010 de la Commission sur  la mise en œuvre des 
programmes relevant de la politique de cohésion, du 14 juin 2010.
4 Évaluation ex-post des programmes relevant de la politique de cohésion 2000-2006 cofinancés par le FEDER 
(objectifs 1 et 2), rapport de synthèse, avril 2010.
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évaluant le niveau de mise en œuvre des stratégies convenues et les progrès réalisés en 
matière de réalisation des objectifs;
(2) identifier les lacunes souvent rencontrées dans le processus de réformes et dans les 
domaines où celles-ci sont nécessaires, et mettre en lumière les meilleures pratiques. 

Une photographie réelle de la situation est particulièrement importante dans le contexte de la 
crise financière et du ralentissement économique qui s'en est suivi, ainsi que pour les 
prochaines négociations sur la future période de programmation.

Le rapport analysera la mise en œuvre actuelle, mais il adoptera une approche prospective. Il 
entend constituer une avancée positive. Ainsi, les recommandations destinées à améliorer la 
mise en œuvre dans le cadre de la période actuelle de programmation ainsi que l'architecture 
de la politique après 2013 seront définies.

Hypothèse de travail

Votre rapporteur indique dans son hypothèse de travail que la politique de cohésion continue 
à se justifier en garantissant, dans un contexte particulier de crise, une amélioration modérée, 
mais néanmoins encourageante, de la situation socio-économique, avec une hétérogénéité 
intrinsèque au niveau des différents pays. 

Votre rapporteur estime toutefois qu'il convient de redoubler d'efforts dans certains domaines. 
Il faudrait notamment renforcer les performances de la mise en œuvre, en évitant les retards 
excessifs, en garantissant une discipline financière accrue et en multipliant les synergies avec 
d'autres politiques européennes.

Proposition de structure du rapport

Le rapport s'appuiera sur les points clés suivants:

1. Contexte socio-économique

2. Mise en œuvre

2.1. Avancées dans la mise en œuvre des orientations stratégiques de l'Union 
européenne:

Sous chacune des orientations, plusieurs thèmes seront abordés. Des thèmes essentiels 
comprenant des "thèmes prioritaires" ou des catégories d'investissement pourront être traités 
comme il se doit sous une de ces orientations:

a) Orientation: régions attrayantes pour l’investissement et l’emploi
b) Orientation: améliorer la connaissance et l'innovation pour la croissance
c) Orientation: des emplois plus nombreux et de meilleure qualité
d) Dimension territoriale

2.2. Avancées dans la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne, par objectif:
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a) Convergence
b) Compétitivité régionale et emploi
c) Coopération territoriale européenne 

3. Défis de la mise en œuvre 

Les principaux points sont notamment les suivants: l'utilisation d'un minimum d'indicateurs 
clés et les retards dans certains thèmes des orientations stratégiques spécifiques, tels que le 
secteur ferroviaire, la comparaison et l'agrégation de données fournies par les États membres 
au niveau de l'Union européenne.

4. Atténuation des disparités régionales

Une attention particulière sera accordée aux avancées réalisées dans les nouveaux États 
membres.

5. Réponse apportée à la crise économique

6. Créer des synergies et éviter la dispersion sectorielle des ressources de la politique   
régionale

7. Contrôle et évaluation

8. Bonnes pratiques

9. Conclusions et recommandations pour la prochaine période de programmation

Méthodologie et procédure de travail

Le présent document de travail devrait permettre de lancer un riche débat avec les membres 
de la commission du développement régional. Ainsi, ce document ne comprend que la 
position initiale de votre rapporteur, laquelle sera précisée plus avant dans le projet de rapport. 

Votre rapporteur entend travailler en étroite collaboration avec les rapporteurs fictifs ainsi 
qu'avec les rapporteurs pour avis sur les avis rendus au sujet de ce rapport REGI. (La 
commission des budgets, la commission de l'emploi et des affaires sociales, la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et la commission des 
transports et du tourisme ont décidé d'élaborer un projet d'avis).

En outre, tous les membres de la commission du développement régional sont invités à 
présenter leurs points de vue au cours du débat, de manière à enrichir le projet de rapport 
grâce à des remarques constructives. 


