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Un objectif: la cohésion, une panoplie d’instruments pour la réaliser 

En vue d’atteindre les objectifs de la cohésion sociale, économique et territoriale, l’article 175 
du TFUE prévoit l’action commune des Fonds structurels (pris globalement et sans aucune 
division: Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, Fonds européen pour le 
développement rural, Fonds social européen, Fonds européen de développement régional).

La Commission et les États membres assureront la coordination entre l’aide de ces fonds et 
le Fonds européen pour la pêche selon l’article 9, paragraphe 4, du 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 cohésion1.

Le 14 juin 2010, le Conseil a insisté dans ses conclusions sur le rapport stratégique 2010 de la 
Commission relatif à la mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion 
sur «la réelle valeur ajoutée produite par une approche stratégique unique et par des 
modalités de mise en œuvre communes au Fonds européen de développement régional, au 
Fonds de cohésion et au Fonds social européen, dans le cadre général de la politique de 
cohésion».

Le Conseil, dans ses conclusions des 25 et 26 mars 2010, a constaté que toutes les politiques 
communes, y compris la politique de cohésion, devront appuyer la stratégie Europe 2020.

Dans son document relatif à la stratégie Europe 2020, la Commission s’engage à mobiliser les 
instruments financiers de l’UE (par exemple les fonds de développement rural, les fonds 
structurels, le programme-cadre de la R&D, les RTE et la EI) en vue d’une stratégie de 
financement solide mutualisant les financements publics et privés nationaux et de l’UE, dans 
le contexte de l’une des initiatives phares2 de la stratégie, ce qui traduit ainsi la nécessité de 
cohérence entre politiques et instruments.

La communication de la Commission sur le réexamen du budget de l’UE3 du 19 octobre 
souligne les résultats de la vaste consultation publique qui demandait une meilleure 
coordination pour réaliser des synergies et garantir la cohérence.

La coordination des fonds, résultats obtenus jusqu’à présent

En ce qui concerne le FSE, l’expérience montre clairement que le financement par le FEDER 
d’actions économiques (innovation, recherche, PME, environnement, etc.) pourrait gagner en 
efficacité s’il était étroitement coordonné et intégré aux actions entreprises par ce fonds, en 
particulier compte tenu du fait que le succès de la majorité des programmes et mesures 
dépend largement de l’association réussie de plusieurs facteurs, parmi lesquels le 
développement humain revêt la plus haute importance. L’amélioration de la valeur ajoutée 
européenne des deux fonds structurels est liée aux progrès sur le plan de la réalisation de 
synergies entre l’intervention économique et sociale.

                                               
1 JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.
2 Voir l’Initiative phare «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources».
3 COM(2010) 700.
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La réforme de la politique structurelle pour la période de programmation 2007 - 2013 a 
conduit à la séparation du Fonds de développement rural du cadre général des fonds 
structurels. Il a été souligné que cette séparation ne devrait pas entraîner la duplication ou 
l’omission d’objectifs, et que des possibilités de développement devraient être garanties dans 
les zones rurales comme dans les zones urbaines, mais il y a des preuves du contraire sur le 
terrain. L’efficacité des politiques de développement rural requiert une étroite coordination 
avec la mise en œuvre de mesures dans le cadre des instruments du FEADER et de la 
politique régionale. Dans ce contexte, le Parlement européen n’a cessé d’insister sur la 
nécessité de surveiller de près la séparation du développement rural de la politique de 
cohésion en vue d’évaluer son impact réel sur le développement des zones rurales. Il convient 
d’évaluer minutieusement les résultats de la séparation du FEADER du domaine de la 
politique de cohésion.

Les règles du financement croisé4 ne se sont pas avérées être un moyen de coordination 
efficace et ont compliqué davantage encore la gestion des fonds. Elles devraient être revues 
à la lumière de données fiables et exhaustives sur leur utilisation et leur impact. 

En outre, l’importance accrue  des questions urbaines et du rôle des villes dans la politique de 
cohésion suscite de la crainte, chez un certain nombre d’acteurs, qu’elle entraîne un 
déséquilibre dans le développement des zones urbaines et rurales, ce qui les pousse à 
demander la création de liens urbain-rural réels et efficaces. 

La demande d’une plus grande flexibilité au niveau de l’utilisation des fonds, d’une part, et 
d’une culture administrative qui encourage une approche multidisciplinaire et la 
simplification de l’administration des fonds, d’autre part, ne date pas d’hier. Dans le domaine 
des synergies entre les fonds structurels, le septième programme-cadre pour des actions de 
recherche, de développement technologique et de démonstration, et le programme-cadre pour 
la compétitivité et l’innovation, le Parlement européen a insisté sur la nécessité d’éviter une 
forte concentration de capacité dans les groupements économiques et les régions de l’Union 
les mieux classées, regrettant que les synergies en matière de financement ne soient toujours 
pas bien connues.

Il en outre été observé que la réalité des synergies dépend dans une grande mesure de la 
capacité organisationnelle et stratégique des bénéficiaires à combiner les aides provenant de
différents instruments de l’Union5, et les États membres devraient explorer plus efficacement 
les synergies entre le financement de la politique de cohésion et les autres sources de 
financement communautaire6.

Le Parlement européen a, en outre, demandé, à un stade antérieur de la mise en œuvre de la 
période de programmation actuelle, une étude visant à évaluer la faisabilité de fusionner les 
différents fonds communautaires, notamment le Fonds européen de développement régional, 
le Fonds social européen, le Fonds de cohésion et le Fonds européen agricole pour le 

                                               
4  Voir l’article 34, paragraphe 2, du règlement général. 
5 Dans ce contexte, voir la résolution du PE du 20 mai 2010 (P7_TA(2010)0189).
6 Voir les résolutions du Parlement européen du 11 mars 2009 [P6_TA(2009)0124], point 17, et du 21 octobre 
2008 (JO C 15 E du 21.1.2010, p. 10), point 1.
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développement rural7. 

L’heure et le lieu pour renforcer la coordination et les synergies

La logique sous-jacente à la volonté de mieux coordonner les efforts des fonds et programmes 
de l’Union découle plus sérieusement de la période d’après-crise dans laquelle l’Europe est 
entrée. Il est clair que, dans les prochaines années, la nécessité de consolider les budgets 
publics nous contraindra à nous montrer plus novateurs et à rechercher un plus grand impact 
du financement disponible8. Ceci en est l’occasion comme beaucoup l’ont reconnu.

Le Conseil, dans ses conclusions sur le rapport stratégique 2010 de la Commission relatif à la 
mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion, du 14 juin 2010, a insisté 
sur «la nécessité d’améliorer encore, en fonction des besoins, la coordination entre la 
politique de cohésion et d’autres politiques mises en place au niveau de l’UE et des pays, dans 
le but de renforcer l’efficacité des efforts déployés pour atteindre les objectifs communs de 
manière plus coordonnée». 

Dans une lettre adressée au Président Barroso, les commissaires chargés de la politique 
régionale, des affaires maritimes et de la pêche, de l’emploi, des affaires sociales et de 
l’inclusion, et de l’agriculture et du développement rural reconnaissaient à l’unanimité «la 
nécessité de renforcer l’intégration des différentes politiques de l’Union afin de parvenir au 
développement économique durable et solidaire que l’Union doit réaliser». Dans cette lettre, 
les commissaires proposent clairement «d’élaborer un cadre stratégique commun au 
niveau de l’UE pour le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion, le FEADER, et le FEP, 
pour la période postérieure à 2013». Cette approche améliorerait la planification stratégique 
actuelle plus indépendante, limitant ainsi la fragmentation des instruments et des politiques.

La communication de la Commission sur le réexamen du budget de l’UE du 19 octobre 
expose pour le prochain cadre financier pluriannuel une approche coordonnée non 
seulement pour les instruments de la politique de cohésion mais également pour les autres 
programmes communautaires de recherche, l’innovation, l’éducation et la formation tout au 
long de la vie et les réseaux. Elle propose un cadre stratégique commun pour garantir une 
plus grande coordination. En outre, la coordination serait imposée au niveau des États 
membres par un contrat de partenariat en matière de développement et d’investissement. La 
même approche a été avancée par la Commission dans son cinquième rapport sur la 
cohésion9. 

Le Parlement a constamment insisté, dans plusieurs résolutions, sur le fait qu’il est 
«nécessaire de tendre à des synergies et à une approche intégrée entre les différentes 
politiques sectorielles pour atteindre le résultat optimal en termes de croissance et de 
développement sur le terrain» et qu’«il faudrait rester fidèle à une politique 
                                               
7  Résolution du Parlement européen du 21 octobre 2008, point 4.
8  Dans ce contexte, la Commission indique clairement que «pour que les contributions des États 
membres dans le budget de l’UE portent des fruits, la prochaine génération de programmes financiers doit être 
revue de manière à placer l’efficacité en tête des priorités», dans sa communication sur le réexamen du budget de 
l’UE (COM(2010)0700), point 4, introduction, p. 23.
9  «Investing in Europe's future, Cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale», 
Commission européenne, novembre 2010.
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communautaire unique et souple»10. Centrer l’action conjointe des fonds au niveau régional 
et/ou local accroît leur valeur ajoutée et permet aux acteurs locaux de mieux adapter les 
actions spécifiques aux besoins économiques et sociaux réels, et donc à la situation d’emploi 
dans chaque région spécifique (stratégie locale de développement, projets locaux de 
développement, etc.).

Oui aux synergies, mais comment?

D’importants éléments pour la coordination sont déjà en place, mais peuvent être encore 
améliorés au profit de plus grandes synergies. Les instruments relevant de la politique de 
cohésion de l’UE (FEDER, FSE et FC) sont gérés dans un cadre commun qui comprend des 
orientations stratégiques et des paiements et obligations de rapport. Cependant, ce n’est pas 
suffisant. Il est possible d’améliorer la coordination entre les instruments de la politique de 
cohésion et au-delà.
Compte tenu des objectifs communs en matière de développement économique de l’UE, le 
cadre de coordination devrait comprendre les actions couvertes aujourd’hui par le FC, le 
FEDER, le FSE, le FEP et le FEADER. Des liens et des mécanismes de coordination
devraient également être définis avec d’autres instruments de l’UE tels que les programmes de 
recherche, l’innovation, l’éducation et la formation tout au long de la vie et les réseaux.  

Un système de planification et de mise en œuvre intégré peut englober tous les domaines 
politiques, par exemple, dans un plan de développement national, ou peut inclure plusieurs 
domaines politiques en vue de s’attaquer aux problèmes complexes particuliers (c’est-à-dire la 
stratégie UE 2020). L’avantage de la planification intégrée réside dans la logique selon 
laquelle il est impossible de résoudre des problèmes complexes en les approchant uniquement 
d’un seul côté - le chômage ne peut être résolu par la seule formation des chômeurs, il faut 
également mettre en place des politiques de création d’emplois, comme des aides aux PME, 
aux jeunes pousses, etc. Si une région/un pays est sous-développé(e) et si l’objectif est 
qu’elle/il rattrape son retard, la mise en place de politiques sectorielles gérées séparément, par 
exemple en matière d’infrastructures de transport ou d’environnement, n’aura pas beaucoup 
d’impact sur son développement général 11. Une approche fragmentée peut avoir pour résultat 
des politiques qui se chevauchent ou même qui se contredisent, des actions publiques 
contradictoires et la double affectation des ressources, ce qui a des conséquences tant sur 
l’efficacité régionale des politiques publiques que sur leur impact national12.

Dans le contexte de la politique de cohésion de l’UE, cela signifie que le système de 
planification et de mise en œuvre actuel qui rassemble les politiques (et leur financement) 
pour le développement des ressources humaines, pour le développement des entreprises, en 
particulier les PME, pour le développement des infrastructures, etc., sert la pour but le 
rattrapage des régions assistées. Chacune de ces politiques accomplirait moins séparément 
que ce qu’elles n’accomplissent aujourd’hui conjointement dans un système de planification 
et de mise en œuvre intégrées. La clé pour libérer le potentiel des régions à la traîne est de 
maintenir ensemble la planification et la mise en œuvre des fonds structurels et du Fonds de 

                                               
10  Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 (TA(2009)0163).
11 Publication de l’OCDE, Le rôle crucial des régions: reprise économique, innovation et croissance durable, 
2009, p. 125
12 Idem.
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cohésion et de mieux les réintégrer au Fonds pour le développement rural et au Fonds pour la 
pêche.
Les synergies et la coordination ne signifient pas des solutions standard. Au contraire, elles 
demandent une coordination stratégique étroite entre instruments, politiques et acteurs en vue 
d’élaborer des interventions et des programmes soigneusement conçus qui prennent en 
considération les spécificités territoriales et les avantages comparatifs ou les caractéristiques 
particulières de chaque région dans une approche locale intégrée13. 

Dans la lettre commune susmentionnée, les quatre commissaires ont proposé une mesure 
supplémentaire importante sous la forme d’un cadre stratégique commun, qui doit être 
complété au niveau de la mise en œuvre par un cadre juridique commun prévoyant un 
ensemble commun de règles. 

En vue d’être pleinement efficace, la coordination doit avoir lieu à tous les niveaux 
d’élaboration des politiques, allant de la planification stratégique jusqu’à la clôture, l’audit et 
l’évaluation en passant par la mise en œuvre et les paiements.

À l’intérieur des instruments de la politique de cohésion, nous devons maintenir et renforcer 
le modèle d’une réglementation générale unique (règles en matière de gestion, d’admissibilité, 
d’audit et de rapport) et de règlements succincts pour les fonds spécifiques reflétant les 
objectifs politiques particuliers des fonds spécifiques. Le FEADER et le FEP devraient être 
réintégrés dans ce cadre tel qu’ils l’étaient dans la période 2000 - 2006. De plus, un 
mécanisme de coordination entre le septième/huitième programme-cadre et le FEDER est 
nécessaire afin de garantir le financement requis pour les infrastructures de base pour la R&D. 

Une coordination étroite entre la politique de cohésion et d’autres politiques de l’Union est 
également nécessaire pour la mise en œuvre efficace de la stratégie Europe 2020.

L’instauration d’une meilleure coordination est également l’occasion d’examiner en détail les 
possibilités de simplification. En tout cas, des règles similaires, et une planification 
stratégique commune, constituent déjà des simplifications significatives.

Conclusion

L’UE prévoit un cadre unique pour une planification politique intégrée au-delà des frontières 
nationales. Ce cadre était déjà présent lors de l’instauration du marché unique et la création de 
la politique de cohésion et contribue au développement de la cohésion économique et sociale 
dans l’UE depuis des décennies avec un succès incontestable. 

Le moment présent, qui est complexe vu que nous surmontons lentement les conséquences de 
la crise économique et financière, nous a donné la possibilité d’utiliser le temps des 
négociations imminentes sur le prochain CFP pour réaliser de plus grandes synergies des 
fonds et programmes communautaires en mettant en place un mécanisme de coordination 
encore plus important. Ceci devra inclure l’action de porter les orientations stratégiques 
actuelles à un nouveau niveau de planification stratégique en établissant un cadre stratégique 

                                               
13 Étude «Applied Research Project of EDORA -European Development Opportunities for Rural Areas», menée 
dans le cadre du programme ESPON 2013, juillet 2010, Partie B, p. 48.
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unique et en complétant le cadre général pour les instruments de la politique de cohésion de 
l’Union par des liens supplémentaires avec d’autres programmes de l’Union associés.


