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Introduction

Le présent document de travail explique brièvement l’objet et la portée du rapport d’initiative. 
Le rapporteur y analyse les principales conclusions et propositions de la Commission, formule 
des indications préliminaires et esquisse le schéma du rapport en abordant les principales 
questions que celui-ci devrait traiter. 

Dans le rapport ultérieur du Parlement, il s’agira avant tout d’évaluer du point de vue du 
Parlement les principales conclusions de la Commission concernant le cinquième rapport sur 
la cohésion et de formuler des recommandations pour l’avenir. Le rapport qui sera élaboré sur 
la base du présent document de travail donnera donc des recommandations concrètes pour les 
règlements relatifs aux Fonds structurels après 2013 et en exposera les conséquences pour les 
perspectives financières pluriannuelles.

Ce rapport repose essentiellement sur les deux documents suivants: 
 la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen, au Comité des régions et à la Banque européenne 
d’investissement intitulée «Conclusions du cinquième rapport sur la cohésion 
économique, sociale et territoriale: l’avenir de la politique de cohésion» (ci-après les 
«conclusions»);

 le document maître «Investir dans l’avenir de l’Europe: Cinquième rapport sur la 
cohésion économique, sociale et territoriale» (ci-après le «cinquième rapport sur la 
cohésion»).

Communication de la Commission (conclusions):

Les conclusions constituent le point de départ du processus de consultation qui a débuté sur la 
base du cinquième rapport sur la cohésion et qui connaîtra son apogée lors du cinquième 
forum sur la cohésion les 31 janvier et 1er février 2011. 

Dès le début, la Commission souligne que la politique de cohésion contribue de manière 
significative à la généralisation de la croissance et de la prospérité dans l’ensemble de 
l’Union. Elle parvient donc à réduire les différences sociales et territoriales, qui, sans elle, se 
seraient accentuées. Cela se manifeste tout particulièrement à l’égard des répercussions 
persistantes de la crise.

En cette période difficile, la politique de cohésion devrait continuer de jouer un rôle important 
pour garantir la croissance, tout en favorisant un développement harmonieux de l’Union et de 
ses régions. Les conclusions mentionnent la nécessité d’efforts communs de la part de tous les 
acteurs européens, nationaux, régionaux et locaux. Néanmoins les défis toujours plus 
nombreux à l’échelle de la planète et la nécessité d’utiliser au mieux chaque euro des 
dépenses publiques pourraient exiger certaines réformes de la politique de cohésion.

La stratégie «Europe 2020» adoptée par le Conseil européen le 3 mars 2010, qui devrait 
permettre à l’UE de relever avec succès les exigeants défis du XXIe siècle, constitue une 
importante tentative de coordonner les différentes politiques de l’Union européenne. Cette 
action vise à atteindre l’objectif commun d’une croissance intelligente, durable et inclusive.
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Comment les trois dimensions de la croissance, qui sont mentionnées expressément dans la 
stratégie «Europe 2020» et qui sont primordiales pour la politique de cohésion, doivent-elles 
être correctement définies? Comment peuvent-elles, pour autant qu’une telle définition soit 
possible, être mises en œuvre et quel rôle concret jouerait la politique de cohésion dans ce 
processus?

Il existe sans aucun doute un lien très étroit entre la politique de cohésion et la stratégie 
«Europe 2020». Ce lien nous donne une réelle possibilité de continuer à aider les régions les 
plus pauvres à combler leur retard et de faire de la politique de cohésion un important moteur 
de croissance dans toute l’UE. Et il ne faut pas oublier à cet égard que la politique de cohésion 
est d’ores et déjà la politique qui dispose des conditions les meilleures et les plus pratiques 
pour devenir un instrument efficace afin d’atteindre les objectifs de la stratégie de l’UE 
d’ici 2020.

Selon les conclusions, les éléments principaux sont les suivants: les bénéfices obtenus à 
l’échelle européenne, la gouvernance de la politique de cohésion, la rationalisation et la 
simplification des procédures de la politique de cohésion et, enfin, la structure de cette 
politique. Chacun de ces éléments constitue un pilier essentiel de la future politique de 
cohésion et sera donc traité séparément, aussi bien dans le présent document de travail que 
dans le rapport établi sur la base de celui-ci.

Contenu du cinquième rapport sur la cohésion

Dans la brève introduction aux chapitres principaux qui suit, le rapporteur met en évidence 
quelques-unes des questions de fond mentionnées ci-dessus, note les enseignements 
importants ou controversés qu’il convient de tirer et évalue les premiers résultats du rapport.

I. Aperçu et tendances de la situation économique, sociale et territoriale

Promotion de la compétitivité et de la convergence

Si les différences régionales se sont amenuisées, elles existent néanmoins encore. À ce 
propos, il est intéressant de voir que l’on peut observer une multiplication des aspects positifs 
dans le cadre du développement régional et que l’activité économique s’étend aussi au-delà 
des zones urbaines, dans des zones moins développées et souvent rurales.

Le rapporteur souligne qu’on a pu établir que la principale source de croissance dans toutes 
les régions de l’UE était un accroissement de la productivité , qui était lié à l’innovation 
au sens large et/ou dû à une restructuration de l’emploi au profit des secteurs à plus 
forte valeur ajoutée. La Commission oublie malheureusement dans son analyse l’impulsion 
décisive du marché intérieur, qui est fondamentale pour un développement régional positif. 
L’achèvement de la libre circulation des marchandises, des services et des travailleurs est, 
selon le rapporteur, la politique régionale la plus efficace et tend déjà à contribuer au 
nivellement des différences régionales. La politique de cohésion et la politique structurelle 
apportent une impulsion supplémentaire aux régions en ce qui concerne la fixation d’objectifs 
européens communs et atténuent les déséquilibres régionaux. 
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Le rapporteur se félicite de la création d’un nouvel indice du potentiel d’innovation par la 
DG REGIO ainsi que des conclusions du nouvel indice sur la compétitivité des régions (2010) 
et souligne que les fonds aussi peuvent évoluer au fil du développement des régions afin que 
celles-ci puissent accroître au mieux leur compétitivité.

Le rapporteur s’inquiète de la constatation de la Commission selon laquelle seule une région 
sur dix aurait atteint l’objectif de la stratégie «Europe 2020» qui consiste à investir 3 % du 
PIB dans la R&D. Cet objectif – tout comme d’autres objectifs quantitatifs de la stratégie 
«Europe 2020» – ne doit s’appliquer qu’à l’ensemble de l’UE, et il faut donc permettre que 
les investissements dans la R&D et dans les universités puissent varier en fonction des 
différences structurelles des régions et ne doivent pas obligatoirement être égaux.

À cet égard, il convient de confirmer que le niveau d’études et le capital humain ont été 
identifiés comme étant l’un des principaux facteurs de croissance, ce qui, selon le rapporteur, 
n’implique toutefois pas forcément une répartition équitable des établissements 
d’enseignement supérieur. De plus, il ressort de l’analyse que les investissements dans 
l’innovation et la formation peuvent stimuler la croissance, mais uniquement si les 
infrastructures (transport, internet à large bande, énergie) et les institutions appropriées (une 
combinaison équilibrée d’investissements publics et d’une consolidation fiscale par des 
mesures macroéconomiques, une administration électronique, un apprentissage 
transfrontalier) sont en place, si bien qu’il est impératif de mettre en œuvre des mesures 
intégrées.

La densité du réseau autoroutier et la qualité du réseau routier présentent des divergences 
considérables au sein de l’UE, ce qui donne généralement une mauvaise image en ce qui 
concerne l’accessibilité dans l’UE-12. Pour ce qui est de la liaison des centres urbains par le 
réseau routier et de la garantie de liaisons routières, il existe de graves disparités entre l’UE-
15 et l’UE-12. Les réseaux tant routiers que ferroviaires requièrent de gros investissements 
dans de nombreuses régions de l’UE-12 afin que celles-ci puissent atteindre un niveau de 
prospérité comparable à celui de l’UE-15. Le rapporteur mentionne toutefois aussi des déficits 
concernant les grandes infrastructures de transport dans l’UE-15 et regrette l’absence d’une 
analyse de l’importance des réseaux de transports transnationaux pour les économies 
régionales. En ce qui concerne l’énergie, il s’agit avant tout d’améliorer l’efficacité 
énergétique et de renforcer l’utilisation des systèmes énergétiques intelligents et des sources 
d’énergie renouvelables. Il n’existe pourtant presque aucune indication quant à la manière 
dont les fonds structurels pourraient revaloriser les infrastructures énergétiques dans les 
régions défavorisées.

Améliorer le bien-être et combattre l’exclusion

Les tendances démographiques dans l’UE indiquent clairement une augmentation de la 
proportion de personnes âgées dans la population, ce qui influencera la structure du marché
du travail et la demande de services de soins de santé. Il existe de nettes différences régionales 
en ce qui concerne le bien-être des personnes, d’autant plus que l’on constate un grand écart 
en ce qui concerne l’espérance de vie et les taux de mortalité liée aux cancers et aux 
problèmes cardiaques. Dans les régions peu peuplées et en fait surtout dans les États membres 
moins développés, l’accès aux services appropriés est en général plus difficile. Ce chapitre 
porte sur les tendances du marché du travail et se penche également sur les effets 
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dramatiques de la crise qui ont entraîné des taux de chômage d’environ 20 % dans certains 
États membres. 

Eu égard aux facteurs de pauvreté et d’exclusion, la part de la population exposée à la 
pauvreté varie fortement d’un pays à l’autre, même si beaucoup d’États membres d’Europe 
centrale et orientale enregistraient, avant la crise, une augmentation des revenus des ménages. 
Combattre activement la pauvreté signifie avant tout permettre un bon accès à la qualification, 
au marché du travail et aux services de santé.

Accroître la viabilité de l’environnement

Les autorités contribueront de manière décisive à l’augmentation de l’efficacité énergétique 
du secteur des transports et des bâtiments grâce à une politique active en matière 
d’environnement et de climat et pourront aussi stimuler les investissements privés dans ce 
domaine. En outre, les régions peuvent jouer un rôle important dans l’encouragement de 
l’emploi d’énergies renouvelables, même si la capacité potentielle des différentes régions est 
très variable. Le développement de l’énergie solaire est le plus efficace dans le sud de 
l’Europe, tandis que l’énergie éolienne ne prend vraiment tout son sens écologique et 
économique que dans les régions côtières de l’Atlantique et de la mer du Nord.

Même si beaucoup de régions ont pu satisfaire aux exigences des directives 
environnementales de l’UE grâce à la politique de cohésion, des mesures considérables 
doivent encore être prises dans le domaine des déchets et du traitement des eaux usées. En 
outre, il faut dire que des investissements ont parfois été effectués sans objectifs précis de 
financement à long terme. La planification à long terme doit donc être plus réaliste. Le 
rapporteur voudrait étudier comment définir au mieux les domaines importants pour une mise 
en œuvre efficace de la politique de cohésion et comment stimuler le plus efficacement 
possible les réformes adéquates.

Même si la qualité de l’air est toujours mauvaise dans beaucoup de villes, la vie en ville 
implique une faible consommation d’énergie pour les déplacements et une faible 
imperméabilisation des sols. On retrouve toutefois surtout ces caractéristiques dans les villes 
compactes plutôt que dans les villes de plus grande superficie.

II. Politique des États membres et cohésion

Les objectifs de la stratégie «Europe 2020» ne seront atteints que si les politiques régionales, 
nationales et européennes sont harmonisées et si leur appropriation par les différents acteurs 
est assurée. La nécessité de coordonner la politique des États membres à des fins de cohésion 
est même prévue à l’article 175 du traité CE. Le rapporteur se félicite de l’analyse des 
principales différences relatives aux investissements des États ainsi que de l’association des 
collectivités locales et régionales aux activités de financement public. La ventilation des 
investissements publics au niveau NUTS 2 et de leur contribution à la politique de cohésion 
(pour la première fois détaillée de la sorte) est particulièrement importante.

Tandis que certains États membres se sont concentrés sur l’élimination des différences 
régionales, d’autres ont mis l’accent sur la compétitivité nationale. Indépendamment de la 
démarche choisie, une attention croissante est accordée au potentiel de développement 
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endogène s’appuyant sur les avantages concurrentiels des différentes régions, et pas 
uniquement à la compensation des désavantages d’une région.

Environ deux tiers des investissements publics dans l’UE sont faits par les 
administrations locales et régionales, ce qui montre à nouveau clairement la contribution 
décisive des collectivités locales et régionales aux objectifs de la politique de cohésion et de la 
stratégie «Europe 2020». On ne peut toutefois pas voir dans la décentralisation des dépenses 
le contrôle que les autorités exercent sur ces investissements.

On a pu établir une corrélation positive entre les investissements publics et les taux de 
croissances atteints, c’est-à-dire une convergence. Dans le cadre des investissements 
publics et de la politique de cohésion, il faut donc à l’avenir continuer de mettre l’accent sur 
les régions moins développées. Il est inquiétant de constater que l’augmentation de 
l’endettement public dû à la crise freinera l’investissement public dans la plupart des États 
membres. L’importance des subventions européennes pour les régions pourrait donc être 
encore accrue, ce que confirme déjà largement le cofinancement des mesures de relance. 
Selon la Commission, l’augmentation de la dette subséquente pourrait exiger une révision des 
règles de cofinancement. D’après le rapporteur, celles-ci devraient aussi comprendre des 
simplifications pour l’activation du capital privé. 

Pour maximiser l’impact de la politique de cohésion, il convient de mener des réformes 
structurelles et institutionnelles au niveau national. Hélas, ces réformes ont été mises en place 
de manière assez lente et irrégulière. Certains domaines sont particulièrement importants pour 
la cohésion, comme la recherche, le développement et l’innovation (RDI), l’environnement 
des entreprises, le marché intérieur et la concurrence, l’initiative «mieux légiférer» et le 
marché du travail. À cet égard, le rapporteur félicite les États membres d’avoir adopté une 
combinaison de politiques cohérente et complexe en matière de RDI, qui élargit l’influence de 
la politique de cohésion. Des progrès sont à signaler concernant la modernisation des 
systèmes d’enseignement supérieur et les aides au secteur privé, notamment aux PME. Il reste 
pourtant encore des mesures à prendre dans tous les domaines, surtout dans celui de la 
concurrence.

Il est proposé de lier plus étroitement la politique de cohésion aux objectifs 
macroéconomiques ainsi qu’aux réformes structurelles et institutionnelles:

 la conditionnalité macroéconomique, qui ne vaut actuellement que pour le Fonds de 
cohésion, devrait être étendue;

 il faudrait vérifier si la conditionnalité peut aussi être employée à d’autres fins, 
comme, par exemple, dans les réformes structurelles et institutionnelles liées à la 
politique de cohésion.

III. Autres politiques européennes et cohésion

Le cinquième rapport sur la cohésion donne un aperçu précis et détaillé des incidences de 
nombreuses politiques de l’UE sur les régions; ces politiques y sont regroupées en fonction de 
leur dimension régionale. Dans certains domaines politiques, les incidences locales inégales 
exigent des mesures concrètes pour garantir une répartition équilibrée des coûts et des profits. 
Par conséquent, une profonde prise de conscience des incidences régionales est nécessaire: 
les répercussions territoriales devraient déjà être discutées lors de l’élaboration des politiques, 
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ou bien on pourrait prévoir une analyse de l’impact régional dans l’évaluation ex post des 
mesures concernées. 

Le rapporteur salue la proposition de la Commission de mettre davantage en évidence la 
dimension régionale dans son analyse d’impact et de permettre aux États membres de 
développer leur propre approche à cet égard. Les procédures dans ce domaine devraient être 
développées plus avant et les résultats d’une étude EPSON sur les répercussions de politiques 
spécifiques sur certaines régions devraient servir de base à de nouvelles mesures.

Le rapporteur confirme en outre qu’il est important, dans le cadre des objectifs de cohésion et 
de croissance, de combiner l’amélioration des infrastructures avec des investissements dans 
les domaines de la formation, de l’entrepreneuriat et de l’innovation. Il est également 
nécessaire de réunir les programmes de R&D, la politique de cohésion et les programmes de 
développement rural dans les régions. Ce n’est qu’ainsi que l’UE pourra encourager 
l’innovation sur un plus large front en vue d’atteindre les objectifs européens.  

IV. Impact de la politique de cohésion

Comme constaté dans le cadre de l’évaluation ex post de la période 2000-2006, grâce à la 
politique de cohésion, un million d’emplois ont pu être créés dans les régions Objectif 1 de 
l’UE-15 et le PIB y a augmenté de 10 %. Environ dix millions de personnes suivent une 
formation chaque année; plus de 23 millions de personnes ont été raccordées à des systèmes 
de collecte et de traitement des eaux usées. La modélisation macroéconomique montre que la 
politique de cohésion a eu pour effet net de relever le niveau du PIB dans l’ensemble de l’UE. 
Dans l’actuelle période de programmation, les investissements prévus dans le cadre de la 
politique de cohésion s’élèvent à environ 79 milliards d’euros pour les entreprises et 
l’innovation, à 76 milliards d’euros pour les transports – principalement dans l’UE-12 –, à 
68 milliards d’euros pour le capital humain et à 62 milliards d’euros pour la protection de 
l’environnement.

Les investissements dans la construction de routes dans l’UE-15 se sont pour la plupart 
révélés très fructueux et devraient maintenant se concentrer sur des modes de transport 
respectueux de l’environnement (transport ferroviaire, transports urbains). Le rapporteur 
recommande en outre de se concentrer aussi sur des mesures de construction et de réparation 
importantes à l’échelle européenne ainsi que sur les lacunes, par exemple dans le domaine des 
routes et des voies navigables, tandis que, dans l’UE-12, la priorité doit rester l’amélioration 
de l’ensemble des liaisons de transport. 

Les conséquences de la politique de cohésion dans les zones rurales a également été 
analysé, ce qui a permis de constater que cette politique a contribué à l’amélioration de 
l’accès aux services et, par conséquent, à l’amélioration des conditions de vie et à un 
développement territorial plus équilibré.

La participation active de personnes concernées aux niveaux local et régional était, dans 
de nombreux projets, le principal facteur de leur succès et représentait un apport considérable 
de la politique de cohésion. En ce qui concerne le principe de partenariat, les évaluations 
montrent qu’il a davantage été utilisé au cours de la période 2000-2006, mais qu’il reste 
toutefois des progrès à accomplir dans l’UE-10. En général, le concept de partenariat était 
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mieux ancré dans les programmes de l’UE que dans les programmes des différents 
États.

Il est intéressant de constater que les frais administratifs liés à la politique de cohésion ne 
sont pas plus élevés que ceux des programmes de financement d’autres organisations 
internationales, même si les coûts et les besoins en ressources humaines diffèrent d’un État 
membre à l’autre. L’application de la législation européenne n’augmente guère les charges 
administratives alors que, si les obligations nationales vont au-delà des mesures 
nécessaires, les formalités administratives peuvent augmenter considérablement.

Il ressort également que quelques domaines peuvent encore être améliorés. Ainsi l’octroi 
indifférencié de subventions aux entreprises a encore été réformé pour s’élargir aux offres 
d’instruments financiers spécifiques (prêts, capital-risque, encouragement de la mise en 
réseau, etc.).

L’évaluation révèle par ailleurs que (dans presque tous les domaines d’investissement) les 
subventions étaient, à tort, mises en avant, tandis que l’obtention des objectifs fixés dans 
les programmes restait à l’arrière-plan. Le suivi est trop souvent axé sur les résultats 
superficiels (kilomètres de routes construites, nombre de mesures relatives à la formation 
continue) plutôt que sur les effets souhaités (contribution de nouvelles voies de transport au 
développement régional, emplois trouvés grâce aux événements de qualification).  À l’avenir, 
les objectifs devraient donc être formulés plus clairement, se concentrer sur un nombre réduit 
de priorités et pouvoir être évalués à l’aide de critères clairs.

Le cinquième rapport sur la cohésion propose notamment l’introduction d’analyses d’impact 
contrefactuelles, d’analyses coûts-avantages, d’enquêtes auprès des bénéficiaires et de 
méthodes qualitatives comme, par exemple, des études de cas. Les États membres sont invités 
à procéder, en supplément des mesures de la Commission, à leur propre évaluation dans ces 
domaines.
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Structure proposée pour le rapport

Voici la structure proposée pour le rapport à rédiger: 

1. Évaluation des enseignements du cinquième rapport sur la cohésion 
(période de programmation financière 2000-2006 terminée et évaluation à mi -
parcours de la période 2007-2013 en cours)

o Obtention des objectifs
o Programmation et responsabilité des programmes
o Évaluation du contrôle et de l’efficacité

La politique de cohésion est le principal instrument dont dispose l’Union pour encourager un 
développement équilibré et harmonieux de chacune de ses 271 régions. L’évaluation ex post 
de la période de programmation financière 2000-20061 montre des avancées en ce qui 
concerne la réduction de l’écart économique, social et territorial. 

La mise en œuvre des stratégies et des programmes opérationnels par les États membres pour 
la période 2007-2013 est en cours et beaucoup de projets ont déjà été mis en œuvre. Le 
rapport analysera la mise en œuvre actuelle, tout en adoptant une approche prospective. Il doit 
constituer un pas concret vers l’avant. C’est pourquoi des recommandations visant à améliorer 
la mise en œuvre au cours de l’actuelle période de programmation seront formulées.

2. L’avenir des fonds structurels

Les premières recommandations concrètes pour l’avenir de la politique de cohésion et de la 
politique structurelle constitueront l’élément central du rapport. Elles reposeront sur les 
conclusions de la Commission concernant le cinquième rapport sur la cohésion, qui sont 
rappelées ci-dessous.

2.1. Les objectifs et le contenu de la politique de cohésion:

2.1.1. Aperçu: environnement mondial et européen

La politique régionale européenne est à envisager dans le contexte du développement 
mondial. Le rapport devrait répondre aux questions suivantes:

1) À quels défis mondiaux la communauté d’États européens sera-t-elle confrontée dans les 
prochaines années? 
2) Quelles possibilités la répartition mondiale du travail toujours plus intensive et les progrès 
des technologies de l’information offriront-ils aux régions? 
3) Comment les régions européennes peuvent-elles contribuer à l’amélioration de l’efficacité 
des ressources et à la lutte contre le changement climatique? Comment sont-elles touchées 
par l’évolution démographique, les évènements environnementaux, les effets de la crise 
financière et la mondialisation? 

                                               
1 Ex-post evaluation of Cohesion Policy Programmes 2000-06 co-financed by the ERDF (Objective 1&2), 
Synthesis report, avril 2010.
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4) En quoi et comment la politique européenne de cohésion peut-elle contribuer à l’égalité 
des chances dans le développement régional?

2.1.2. La valeur ajoutée européenne

La politique de cohésion engendre depuis toujours un bénéfice sous la forme d’une 
communauté de solidarité et d’une politique de croissance, qui est extrêmement important
pour tout le continent. De plus, elle tiendra compte de l’objectif énoncé dans le traité de 
Lisbonne de réduire les écarts entre le niveau de développement des différentes régions ainsi 
que le retard des régions les plus défavorisées, et contribuera ainsi largement à la stratégie 
«Europe 2020». Il convient néanmoins de définir plus clairement et de mieux mettre en 
évidence la valeur ajoutée européenne pour les enjeux futurs et en vue de l’acceptation du 
budget nécessaire pour les fonds structurels. 

Si les déficits ou les enjeux sont les mêmes pour toutes les régions d’Europe (protection de 
l’environnement, évolution démographique, qualification), cela ne justifie pas pour autant une 
politique ou une responsabilité européenne. Ce n’est que parce que les nations et/ou régions 
rencontrent des problèmes semblables que l’Europe est automatiquement compétente pour 
résoudre les problèmes. Le rapporteur voit justement une responsabilité politique nationale, 
voire même régionale ou locale, de premier ordre dans quelques domaines clés de la stratégie 
«Europe 2020» (moins de décrochage scolaire, plus de diplômes de haut niveau, un taux 
d’occupation plus élevé, moins de pauvreté, plus d’investissements locaux pour 
l’environnement). 

Une définition plus précise de la valeur ajoutée européenne des investissements peut être utile 
à cet égard. Dans ses conclusions, la Commission ne donne pas encore une impulsion 
suffisante dans ce sens, car elle analyse la valeur ajoutée – de manière très compliquée – sur 
la base du déroulement des programmes, mais décrit encore trop peu son contenu. Le rapport 
s’écartera donc de la structure formelle des conclusions de la Commission et se concentrera 
avant tout sur les questions suivantes:

5) Comment la politique régionale européenne peut-elle s’atteler à soutenir directement et 
efficacement les efforts de relance et de croissance économiques aux niveaux national et 
régional?
6) Où réside la dimension régionale des objectifs européens communs?
7) Quelle est la valeur ajoutée européenne de l’utilisation des fonds de cohésion? Comment 
peut-elle être définie?
8) Comment les régions européennes peuvent-elles contribuer à l’accomplissement des 
objectifs de la stratégie «Europe 2020»?

2.1.3. Déterminer les priorités d’investissement

Les futures priorités d’investissement découlent de la discussion relative aux enjeux communs 
(économiques, sociaux et écologiques) et à la valeur ajoutée européenne de la politique de 
cohésion. Le rapporteur salue à ce propos la recommandation formulée par la Commission 
dans son évaluation ex post de la politique de cohésion, selon laquelle il faut davantage 
concentrer les moyens afin d’atteindre une masse critique et d’obtenir des effets perceptibles. 
À l’avenir, il conviendra de s’assurer que les États membres et les régions concentrent aussi 
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bien les fonds mis à leur disposition par l’UE que les moyens nationaux sur quelques 
priorités peu nombreuses qui correspondent à leurs enjeux respectifs. 

Eu égard à ces considérations préliminaires, le rapport se penchera sur les questions suivantes:

9) Dans quels domaines politiques faut-il adopter des approches européennes concentrées 
afin d’atteindre les objectifs de la stratégie «Europe 2020», les objectifs du développement 
régional ainsi qu’une réduction des écarts régionaux?
10) Comment peut-on concilier l’action européenne avec les principes de la souveraineté 
nationale et le respect de l’autonomie des régions?

2.1.4. Le contenu, les objectifs et le cadre de la programmation

Conformément à la structure décrite dans le cinquième rapport sur la cohésion et dans les 
conclusions, la politique de cohésion devrait toujours englober toutes les régions européennes 
et la structure des objectifs qui a fait ses preuves (1: convergence, 2: compétitivité et emploi, 
3: coopération transfrontalière) devrait, en principe, être conservée. Celle-ci devrait toutefois 
être formulée plus clairement et les lignes budgétaires correspondantes devraient être 
mentionnées. Le rapport se penchera de façon détaillée sur ces questions.

La politique de cohésion devrait selon la Commission être développée plus avant comme une 
politique intégrée sur la base des éléments suivants:
- un cadre stratégique commun fixé par la Commission comprenant des priorités 
d’investissement, qui engloberait le Fonds de cohésion, le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen, le Fonds européen pour la pêche et le Fonds européen 
agricole pour le développement rural;
- un partenariat de développement et d’investissement (pour la politique de cohésion), qui
remplacerait les anciens cadres de référence nationaux et qui serait négocié et conclu entre les 
États membres et la Commission européenne;
- des programmes opérationnels, qui, comme c’est déjà le cas dans la période de 
programmation en cours, seraient l’instrument principal pour la transposition des documents 
stratégiques en priorités d’investissements concrètes.

Ces trois propositions forment les principaux piliers de la proposition de la Commission à ce 
sujet. Par ailleurs, il reste quand même, en ce qui concerne les objectifs et la structure des 
fonds, d’autres aspects à prendre en considération et sur lesquels le rapport se penchera:
11) L’aide financière devrait, comme c’est déjà le cas dans l’actuelle période de 
programmation, être répartie entre les régions sur la base de leur niveau de développement 
économique (calculé sur la base du PIB par habitant) (lors de l’élaboration et de la 
transposition des politiques européennes, on pourrait toutefois adopter des instruments ou 
indicateurs supplémentaires au niveau de la prise de décision). Comment pourrait se 
présenter un tel modèle?
12) Comment peut-on garantir que les réformes des programmes et de leur déroulement 
soient intrinsèquement liées à l’objectif de réduction des charges administratives?
13) Comment les régions qui recevaient auparavant d’importantes subventions et qui 
conservent des caractéristiques régionales négatives (par exemple une diminution de leur 
population) peuvent-elles être particulièrement prises en considération dans l’octroi des
indispensables subventions de transition?
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14) Est-il souhaitable, pour des considérations de politique de cohésion, d’ajouter une 
catégorie intermédiaire entre les objectifs 1 et 2?
15) Souvent, les investissements du Fonds de cohésion et du Fonds européen de 
développement régional sont liés aux mêmes objectifs. Serait-il judicieux d’augmenter 
l’efficacité du financement grâce à une simplification de la structure, qui pourrait impliquer 
un regroupement du Fonds de cohésion et du Fonds européen de développement régional? 
Un Fonds fusionné pourrait-il tout de même contribuer aux nécessaires améliorations des 
infrastructures dans les régions moins développées de l’UE? Cela pourrait-il permettre 
d’atteindre plus efficacement un objectif de la future politique de cohésion, à savoir celui 
d’associer plus étroitement les investissements dans les infrastructures aux investissements 
dans la formation, les entreprises et l’innovation?
16) La Commission souhaite une réforme des instruments de financement. Les subventions 
importantes doivent être renforcées en les complétant par des prêts et des fonds mutuels.  
Dans quelle mesure, les nouveaux types de financement pourraient-ils être appliqués et sous 
quelle forme? Le plus simple d’entre eux (crédits) devrait-il être utilisé pour réduire ainsi les 
charges administratives? Des mesures moins directes (comme le conseil et le soutien de 
«clusters») sont-elles aussi envisageables?
17) Comment peut-on définir plus précisément le rôle du Fonds social européen dans le cadre 
de la structure intégrée et du financement de la politique de cohésion? Comment peut-on 
atteindre une meilleure harmonisation entre le FSE et les autres fonds structurels (surtout le 
FEDER)? Comment peut-on améliorer les synergies entre le FSE et le FEDER et permettre 
un financement croisé afin de faciliter un développement urbain intégré?
18) Comment peut-on améliorer, du point de vue de la politique de cohésion, le partenariat 
ville-campagne, qui sera explicitement mentionné dans le rapport comme une chance 
permettant d’atteindre un développement équilibré? Comment peut-on garantir une meilleure 
synergie entre le développement rural et les mesures de la politique de cohésion ou comment 
peut-on harmoniser les règles?
19) Comment les mesures concernant les villes peuvent-elle concrètement être formulées dans 
les documents de programmation et des plans intégrés de développement urbain devraient-ils 
être une condition obligatoire pour le cofinancement par l’UE de projets dans les zones 
urbaines?
20) La politique de cohésion continuera à encourager les trois aspects de la collaboration 
territoriale, c.-à-d. les aspects transfrontalier, transnational et interrégional. Comment le lien 
avec les autres objectifs de la politique structurelle et de cohésion peut-il être amélioré? 

2.1.5. La cohésion territoriale

Le traité de Lisbonne a ajouté à la cohésion territoriale les objectifs de cohésion économique 
et sociale. Même si les concepts et programmes de la politique de cohésion de l’UE sont de 
moins en moins bien compris par la population européenne et renforcent aussi la confusion 
relative aux objectifs et programmes auprès des bénéficiaires potentiels, les investissements 
dans la cohésion régionale sont des politiques structurelles européennes pratiquées depuis de 
nombreuses années; comme notamment dans le cadre des objectifs pour la cohésion 
économique et sociale. Depuis peu, la Commission inclut dans cette notion de nouvelles 
approches pour le développement urbain et pour les stratégies macrorégionales. Le rapport 
doit clarifier les questions suivantes:

21) Comment la politique de cohésion de l’UE peut-elle accompagner les stratégies pour un 
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développement urbain innovant?
22) Les regroupements macrorégionaux justifient-ils le droit à des moyens propres? 
23) Des subventions globales au niveau régional sont-elles un instrument approprié?

2.1.6. Les politiques de voisinage et d’élargissement

Ce sujet n’est pas suffisamment développé dans le cinquième rapport sur la cohésion. 
L’Instrument européen de voisinage (IEVP) et l’Instrument d’aide de préadhésion (IAP) sont 
importants pour la politique de cohésion puisque, dans le cadre de ceux-ci, des moyens sont 
mis à disposition pour la collaboration transfrontalière avec des États non membres de 
l’Union européenne. L’IAP permet en outre aux candidats à l’adhésion de préparer des 
structures de cohésion du point de vue du contenu et de l’organisation. Une adhésion aurait 
bien sûr des conséquences sur les structures de financement existantes et sur l’intensité de ce 
financement. Le rapport se penchera sur les questions suivantes: 

24) L’Instrument d’aide de préadhésion, qui fixe comme condition l’adhésion d’un État à 
l’Union européenne, devrait-il toujours être mis à la disposition des composantes relatives au 
développement régional prévues des politiques de voisinage et d’élargissement?
25) Quelles sont les conséquences du succès des négociations d’adhésion sur l’orientation de 
la politique de cohésion existante? L’UE sera-t-elle à la hauteur de ses critères d’adhésion et 
évaluera-t-elle ses capacités d’absorption également du point de vue de la politique de 
cohésion? Le Parlement et le Comité des régions participent-ils suffisamment à ces 
procédures?

2.2. Nouveaux programmes de la politique de cohésion: incitations, conditionnalité et 
orientation sur les résultats

Le nouveau système de gouvernance économique de l’Union européenne requiert, selon la 
Commission, de nouvelles dispositions contraignantes relatives à la conditionnalité et aux 
incitations aux réformes qui devraient être opérées par les États membres pour garantir 
l’utilisation optimale des fonds dans les domaines directement liés à la politique de cohésion.

Pour la prochaine période de programmation, cette sorte de conditionnalité 
macroéconomique devrait être étendue, c’est-à-dire qu’elle ne devrait pas se limiter au Fonds 
de cohésion mais qu’elle devrait aussi inclure les autres fonds structurels qui feront partie de 
la future structure de la politique de cohésion.

De nouvelles dispositions relatives à la conditionnalité seraient introduites pour inciter aux 
réformes. Ainsi, les États membres seraient tenus de mettre en œuvre les réformes 
nécessaires. La gestion de ce processus dépend du juste équilibre entre les compétences 
administratives de la Commission et le rôle d’orientation et de contrôle politiques du Conseil.

26) Comment peut-on définir des projets européens de réformes nationales visant à 
l’utilisation efficace des fonds de cohésion sans empiéter sur les compétences des États 
membres?
27) Comment la politique de cohésion peut-elle contribuer à discipliner les entités 
déficitaires?
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Le cadre stratégique commun susmentionné définirait les principes essentiels relatifs aux 
interventions dans le cadre de la conditionnalité. Ces principes doivent laisser une marge de 
manœuvre suffisante pour l’adaptation aux réalités nationales et régionales, ce qui est 
particulièrement important dans le cadre de la politique de cohésion. Sur cette base, au début 
de la période de programmation et dans les domaines ayant un rapport direct avec la politique 
de cohésion, des conditions contraignantes particulières seraient adoptées avec chaque État 
membre et/ou région en fonction de leur contexte institutionnel et seraient énoncées dans les 
documents de programmation (à savoir les contrats de partenariat pour le développement et 
l’investissement et les programmes opérationnels). La définition de ces conditions se ferait de 
manière coordonnée pour l’ensemble des domaines d’action pertinents de l’Union. 

Les nouvelles conditions proposées pourraient aider à se rapprocher de l’idée de valeur 
ajoutée européenne, mais elles ne sont encore que théoriques et doivent encore être précisées. 
Pour que le rapport amène des avancées et permette de répondre aux questions de la 
Commission, des indications supplémentaires sont nécessaires d’urgence. 

28) Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de conditionnalité et quelles 
seraient les tâches et les responsabilités de la Commission ainsi que des autorités nationales 
et régionales dans la mise en œuvre de ces conditions?
29) Comment définir les conditions pour chaque État membre (ou région) tout en 
garantissant la comparabilité et l’égalité de traitement? Quel rôle les régions jouent-elles 
dans ce processus? Comment respecter les principes de partenariat éprouvés?
30) Comment peut-on s’assurer qu’une structure de la politique de cohésion plus axée sur les 
résultats n’entraînera pas des charges administratives plus lourdes qui entraveraient les 
efforts de simplification?
31) Quels indicateurs permettent-ils de fixer d’abord les objectifs de développement, puis de 
mesurer concrètement les résultats de la politique de cohésion? Tiennent-ils suffisamment 
compte de la valeur ajoutée européenne des investissements effectués? 

En tant que principe fondamental de la politique de cohésion, le cofinancement devrait, eu 
égard à son plafond, être contrôlé et, éventuellement, différencié pour mieux tenir compte du 
degré de développement, de la valeur ajoutée européenne, des types d’action et des 
bénéficiaires.

32) Quel cofinancement maximal assurerait-il une utilisation plus responsable des fonds 
structurels, par exemple 60 %, 75 % ou 90 %? Les critères de différenciation proposés 
devraient-ils être complétés par d’autres critères; si oui, lesquels?

L’utilisation d’instruments plus innovants, améliorant l’efficacité pourrait être envisagée. 
Ainsi, une réserve de performance pourrait être constituée à l’échelon de l’Union afin 
d’encourager la poursuite des objectifs de la stratégie «Europe 2020». Une partie limitée des 
fonds de cohésion serait ainsi mise de côté et allouée, à l’occasion d’une évaluation à mi-
parcours, aux États membres et aux régions dont les programmes ont le plus contribué – par 
rapport à la situation initiale – à la réalisation des objectifs de la stratégie «Europe 2020».
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33) Quelle pourrait être la part du budget allouée à la réserve de performance? Quelle serait 
exactement la source de financement? Quel contrôle les États membres exerceraient-ils sur 
les fonds non dépensés? 

2.3. Stratégie de financement et contrôle financier

2.3.1. Budget de l’UE: période et lignes budgétaires

Le budget de l’UE dans sa forme actuelle a fait ses preuves pour le la mise en œuvre de la 
politique de cohésion. Par conséquent, il convient de faire preuve de beaucoup de 
circonspection si l’on veut procéder au moindre changement de sa structure établie et 
éprouvée. Malheureusement, dans ses conclusions, la Commission n’aborde pas encore 
beaucoup la discussion en cours sur la restructuration.

34) Quelles périodes budgétaires avantagent-elles la mise en œuvre de la politique de 
cohésion? Faut-il, compte tenu de la stratégie «Europe 2020» et des nouvelles définitions de 
la croissance, réformer la répartition des lignes budgétaires?

2.3.2. Gestion financière, discipline budgétaire et contrôle financier

La Commission propose une extension de la procédure standard, une déclaration d’assurance 
annuelle ainsi qu’une procédure d’agrément pour les services administratifs responsables et 
envisage d’encourager davantage les contrôles nationaux rigoureux. Les autorités nationales 
ne pourraient recevoir les fonds européens qu’après avoir elles-mêmes payé la contribution 
correspondante de l’Union aux bénéficiaires. En outre, le versement des fonds européens doit 
être plus étroitement lié aux résultats et il faudra continuer d’appliquer la règle N+2 dans tous 
les domaines.

35) Il est indispensable que les États membres opèrent un contrôle de la qualité et un contrôle 
juridique plus sévères des dépenses cofinancées. Comment faire accepter ces propositions de 
la Commission dans les États membres et les rendre obligatoires pour tous? Comment peut-
on exclure, en cas de remboursement ex post, la mise en péril de la position d’États membres 
relativement pauvres? 
36) Comment peut-on, grâce à la mise en place d’une administration électronique, garantir 
une simplification maximale et, en fin de compte, une efficacité maximale pour un système de 
contrôle de ce type?
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Document de travail: conclusions finales

Dans les 36 questions présentées dans la structure suggérée ci-dessus, le rapporteur aborde les 
principales propositions actuellement discutées au sujet de la politique de cohésion 
après 2013. 

La politique de cohésion de l’UE a fondamentalement besoin d’une approche davantage axée 
sur les résultats. En outre, les principales propositions de la Commission relatives à 
l’intégration du contenu de la stratégie «Europe 2020» sont convaincantes, même si 
l’approche «Europe 2020» ne couvre pas toutes les exigences importantes pour la politique de 
cohésion. Une meilleure association responsable des États membres au contrôle de 
l’utilisation des fonds est également indispensable pour une future aide régionale. 

Même si nous approuvons en principe largement les conclusions de la Commission, des 
propositions concrètes de mise en œuvre doivent être soumises afin de sonder davantage le 
Parlement européen et les États membres pour voir s’ils accepteraient ces conclusions. Le 
rapport donnera les premières évaluations et recommandations de mise en œuvre.

La Commission ne définit pas encore suffisamment le concept de valeur ajoutée européenne 
dans le cadre de la politique de cohésion. En outre, il faut proposer le plus vite possible des 
indicateurs pour la fixation des objectifs et la mesure des résultats. La conditionnalité prévue, 
les partenariats de développement et les contrats d’investissement doivent être décrits plus 
précisément, précisément dans le contexte de la compétence nationale ou régionale pour la 
mise en œuvre des principaux objectifs de la stratégie «Europe 2020». À cet égard, une 
répartition équitable des tâches entre l’UE, les États membres et les régions, qui soit acceptée 
par tous, aura une influence déterminante sur l’impact et l’appréciation publique de la 
politique européenne de cohésion et de la politique structurelle européenne.


