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SYNTHÈSE 
La politique de cohésion est le principal instrument de cohésion économique, sociale et 
territoriale de l’Union. Elle représente le deuxième poste budgétaire de l’UE, englobe 
plusieurs fonds, et est alignée sur la stratégie globale de l’Union pour la croissance et 
l’emploi. En cette période de révision du budget et des politiques communes, le débat sur la 
réforme de la politique de cohésion après 2013 gagne rapidement du terrain. À la suite de 
la publication du cinquième rapport sur la cohésion, en novembre 2010, et du projet de 
perspectives financières, en juin 2011, le projet de paquet législatif pour la politique de 
cohésion devrait être publié par la Commission en octobre 2011 pour servir de base aux 
négociations au Conseil et au Parlement.  

Dans ce contexte, la présente étude a pour objectif d’analyser les principales perspectives 
et options de réforme de la politique de cohésion après 2013, en se fondant sur l'examen et 
l'analyse comparée des documents de recherche et d'orientations politiques publiés 
récemment. Après un chapitre introductif présentant le contexte politique de la réforme, le 
chapitre 2 expose plus en détail les objectifs, la conception et la méthode de cette réforme. 
Sur la base d’une approche analytique, l’étude vise à évaluer les avantages et les 
inconvénients des differentes options politiques et à extraire les concepts et les valeurs qui 
sous-tendent les différentes perspectives de réforme. La méthodologie de l'étude est basée 
sur un examen documentaire et une modélisation budgétaire.  

Le chapitre 3 développe un cadre conceptuel visant à comparer différents discours et 
perspectives sur la nature et l’avenir de la politique de cohésion. Tout d'abord l'opposition 
entre un discours redistributif (qui considère la politique comme un simple mécanisme de 
transfert de crédits) et une approche de plus en plus régionale (qui appréhende la politique 
de cohésion comme une politique de développement intégrée et centrée sur le territoire). 
Le débat sur la réforme de la politique de cohésion est ensuite resitué dans le contexte plus 
vaste de la stratégie «Europe 2020», encadré par des perspectives doubles, opposant 
souvent des approches territoriales à des approches sectorielles d’une part, et la 
gouvernance centralisée à la délégation de compétences de l’autre. Les contributions 
formelles et informelles du Parlement européen au débat sur la réforme du budget et de la 
politique de cohésion après 2013 indiquent clairement qu'en la matière il partage l'approche 
régionale, intégrée et centrée sur le territoire qui est au cœur de la stratégie globale l'Union 
«Europe 2020». En outre, le Parlement demeure un fervent partisan d’une politique de 
cohésion solide et bien financée. Agissant désormais en tant que colégislateur à part 
entière avec le Conseil des ministres pour le cadre législatif, le Parlement devrait pouvoir 
développer une approche claire et ambitieuse de la politique de cohésion.  

Les futurs scénarios d’éligibilité et d’allocation en vertu de la politique de cohésion 
sont présentés au chapitre 4 et se fondent sur les dernières données statistiques 
disponibles. Celles-ci révèlent l’émergence d’un nouveau «paysage politique» due en partie 
à la croissance économique des régions et en partie à l’utilisation des moyennes "UE 27" 
qui, prises ensemble, ont pour effet de réduire significativement le périmètre des régions 
de convergence. En particulier, la croissance régionale amènerait plusieurs régions 
allemandes et espagnoles, tout comme les régions capitales de Pologne et de Roumanie, à 
perdre leur statut de régions de convergence. L’introduction d’une nouvelle définition des 
régions en transition altérera également le modèle d’intervention, en créant une catégorie 
de régions assistées couvrant plus de 11 % de la population de "l’UE 15". En règle 
générale, les propositions pour le budget d'ici à 2020 suggèrent une modeste réduction du 
budget alloué à la politique de cohésion - largement due à une réduction des montants 
alloués aux régions de convergence, même si les dépenses par habitant dans ces régions 
augmenteraient légèrement. Les dépenses liées à la compétitivité et à l’emploi régionaux 
augmenteraient significativement tant dans l’absolu que par habitant et les dépenses en 

3 



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion 
___________________________________________________________________________________________ 

faveur des régions en transition diminueraient de moitié. Le plafond financier jouera un rôle 
clé dans la fixation des allocations financières, tout particulièrement pour les États 
membres les moins prospères pour lesquels le plafond proposé est substantiellement 
inférieur à celui de la période 2007-2013.  

Le chapitre 5 analyse les objectifs de la politique de cohésion, y compris au regard des 
nouvelles dispositions du traité vis-à-vis de la cohésion territoriale et du lien avec la 
stratégie «Europe 2020». Il insiste sur la nature plurielle des objectifs de la politique de 
cohésion, qui a suscité des critiques relatives à une accumulation excessive d’objectifs et à 
une confusion. La Commission n’a pas proposé de changements significatifs concernant les 
objectifs globaux et n’a pas fourni de précisions conceptuelles sur la question. L’ajout d’une 
dimension territoriale en ligne avec le nouvel engagement du traité est admis, mais le 
principal message est qu’un alignement mieux axé sur les objectifs de la stratégie 
«Europe 2020» est nécessaire, ce qui suscite les préoccupations d'États membres et de 
parties prenantes qui craignent un affaiblissement des objectifs traditionnels en matière de 
cohésion. Cela souligne la nécessité de concrétiser les objectifs de la politique afin de 
clarifier la signification précise, les implications et les compromis associés à la poursuite de 
ces objectifs. 

Le chapitre 6 s’intéresse à la dimension territoriale. Il insiste sur le caractère essentiel 
de l’adaptabilité de la politique de cohésion aux besoins et aux caractéristiques spécifiques 
des territoires de l’Union, qui pourrait être renforcée par les nouvelles dispositions du traité 
en faveur de la cohésion territoriale. La Commission propose de renforcer l’agenda urbain, 
d’encourager les géographies fonctionnelles, de soutenir les zones confrontées à des 
problèmes géographiques et démographiques spécifiques et d’améliorer l’alignement 
stratégique entre la coopération nationale et les stratégies macrorégionales. Il n’est pas 
surprenant qu'une résistance contre certains des éléments les plus contraignants se 
manifeste. Pourtant la dimension territoriale pourrait tirer parti d’une plus grande direction 
stratégique au niveau de l’Union, fondée sur l’agenda territorial pour 2020 récemment 
adopté qui vise à préciser et à renforcer les futures priorités territoriales pour la politique 
de cohésion. Une approche plus stratégique de la dimension territoriale de la coopération 
doit également être une priorité, notamment en se concentrant davantage sur les projets 
qui ont une réelle portée transnationale et transfrontière, en cherchant à renforcer la 
cohérence avec la coopération traditionnelle, extérieure et transfrontière et les stratégies 
macrorégionales et à simplifier des exigences administratives. 

Le chapitre 7, consacré à la cohérence et à la programmation stratégique, analyse les 
propositions pour un nouveau cadre de planification et une nouvelle concentration 
thématique. Cela inclut l’introduction d’un cadre stratégique commun au niveau européen, 
des contrats de partenariat nationaux plus contraignants et une plus grande concentration 
thématique sur les priorités de la stratégie «Europe 2020». L’établissement d’un cadre 
stratégique commun bénéficie d’un vaste soutien, même s’il reste à savoir comment celui-ci 
abordera la dimension territoriale qui est au cœur de la politique de cohésion. En outre, 
pour accroître l’adhésion au document, une discussion politique sur le cadre entre le Conseil 
de ministres et le Parlement européen est nécessaire au cours du processus d’approbation.  
L’augmentation des charges et des coûts administratifs constitue un défi clé de 
l’introduction de contrats de partenariat contraignants. Alors qu’il existe un vaste consensus 
quant à la nécessité d’une concentration thématique, les États membres ne parviennent 
pas à aboutir à un accord sur la façon de la mettre en pratique. Si des objectifs communs 
et contraignants et des buts orientés vers les résultats sont arrêtés pour chaque État 
membre dans les contrats de partenariat, de nombreux arguments sont favorables à une 
certaine flexibilité concernant les moyens d’atteindre les objectifs et le dosage des 
politiques macroéconomiques des interventions. Il est également nécessaire de s’assurer 
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que la concentration thématique n’enlève rien à la mise en œuvre intégrée des politiques à 
différents niveaux territoriaux. 

Le chapitre 8 examine les nouvelles idées sur les conditions et les incitations prévues 
dans le cadre de l’agenda orienté vers les résultats et la poursuite des développements 
concernant la gouvernance économique dans l’UE. Pour faire face aux critiques relatives à 
l’efficacité de la politique de cohésion et garantir que celle-ci produise des résultats et des 
effets quantifiables et visibles, la Commission propose d’introduire des conditions préalables 
structurelles, de performance et macroéconomiques. Alors que la plupart des États 
membres demeurent prudents sur cette question, il est nécessaire d’accorder une plus 
grande attention aux propositions de la Commission s’il faut répondre aux critiques 
actuelles relatives à la performance de la politique et si celle-ci doit acquérir une dimension 
plus durable et bénéficier d’une plus grande légitimité parmi les institutions et les citoyens 
de l’Union. De plus, l’analyse de la sensibilité politique et des études existantes suggère 
qu’un renforcement des conditions et des incitations est possible, en particulier des 
conditions et des incitations préalables. 

Parmi les autres conditions préalables pour un modèle basé sur la performance figurent 
une surveillance, une évaluation et une capacité de mise en œuvre effectives. 
L’analyse du chapitre 9 révèle que les propositions de la Commission sur la surveillance et 
l’évaluation envisagent des objectifs de programme plus clairs lors de la planification, des 
rapports plus solides et fiables, des plans d’évaluation obligatoires et une concentration 
accrue sur l’analyse d’impact. Les propositions se fondent sur des expériences passées et 
sont conformes aux recommandations formulées dans plusieurs études, mais les États 
membres ont exprimé des préoccupations quant au fait que les obligations supplémentaires 
réduiraient la flexibilité et augmenteraient les charges administratives liées à la 
présentation de plus nombreux rapports. Il est primordial d’aborder les moyens de 
renforcer le rôle du Parlement européen dans le débat stratégique sur la performance de la 
politique de cohésion, tout particulièrement en intensifiant le dialogue interinstitutionnel 
avec la Commission et le Conseil sur les résultats et les réalisations de cette politique. Afin 
d’étayer le débat stratégique, il est nécessaire de renforcer les informations sur la mise en 
œuvre mises à la disposition du Parlement européen (et des autres parties prenantes) pour 
qu’il(s) soi(en)t en mesure de demander des comptes aux décideurs politiques. Une mesure 
immédiate consisterait à exiger que toutes les données liées à la mise en œuvre des 
programmes, ainsi que les évaluations, les rapports annuels sur la mise en œuvre et les 
rapports de clôture, soient publiés sur l’internet dès qu’ils sont disponibles/ont été 
approuvés. Un autre aspect qui demeure relativement négligé dans les propositions de la 
Commission est la nécessité d’une augmentation correspondante des capacités 
administratives et techniques pour la conception, la surveillance et l’évaluation des 
programmes, aussi bien dans les États membres qu’à la Commission. 

Le chapitre 10 s’intéresse au modèle d’assurance de la gestion partagée. Des 
modifications considérables de l’architecture sont proposées dans le cadre de la révision du 
règlement financier, notamment l’alignement de la politique de cohésion sur le modèle 
actuel de la politique agricole commune, et ce par l’accréditation annuelle, l’apurement 
annuel des comptes et l’établissement de rapports annuels, la clôture annuelle des 
programmes ainsi que des évaluations indépendantes. En dépit de la vive opposition des 
États membres et des avantages discutables, au moins à court terme, il existe de bonnes 
raisons d’assurer la continuité des systèmes de gestion et de contrôle existants ou au 
moins de trouver un moyen de concilier les propositions relatives au règlement financier 
avec les modalités existantes. Une question plus urgente est celle de l’allègement de la 
charge de la gestion financière, des audits et des contrôles pour les organismes chargés de 
la gestion du programme et ses bénéficiaires, tout en maintenant un niveau élevé de 
contrôle financier. Une partie de la solution réside dans la proportionnalité, en se basant 
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davantage sur les systèmes nationaux lorsqu’ils s’avèrent efficaces. L’extension du champ 
d’application des procédures simplifiées de remboursement pour les frais généraux, tels 
que les barèmes pour les prix unitaires et les montants forfaitaires, pourrait constituer un 
avantage mais il importe de préciser et d’évaluer l’application actuelle des dispositions de 
simplification en matière de coûts.  

Le thème de plus en plus important de la valeur ajoutée est analysé au chapitre 11. Ce 
thème est souvent interprété au sens large pour couvrir non seulement les effets sur le 
développement, mais aussi les effets administratifs, les incidences en matière 
d’apprentissage et de visibilité, les retombées sur les systèmes nationaux et les 
améliorations au niveau de l’innovation et de l’efficacité qui en découlent. Au-delà des 
propositions analysées dans les chapitres précédents, d’autres propositions de réforme 
portent sur la valeur ajoutée des nouveaux instruments financiers ainsi que sur les 
principes de complémentarité financière, de cofinancement et de partenariat.   

La valeur des instruments financiers autres que les subventions est largement 
reconnue, mais les États membres ne veulent pas voir diminuer leur marge de manœuvre 
dans l’utilisation des subventions directes et il est nécessaire de simplifier et de préciser les 
règles relatives à l’utilisation de ces instruments et de les rendre plus flexibles.  Les 
propositions de la Commission sur la complémentarité visent à simplifier l’établissement 
de rapports et à éliminer les incohérences entre les rapports sur la gouvernance 
économique. Mais la question de savoir comment garantir que les dépenses entrant dans le 
cadre de la politique de cohésion viennent véritablement compléter les dépenses nationales 
en faveur du développement régional demeure en suspens. La question de la 
complémentarité des politiques par rapport aux contenus ou aux processus politiques 
importants reçoit bien moins d’attention. Les arguments en faveur de l’allocation d’une 
petite partie des ressources à la Commission pour que celle-ci exerce davantage de 
fonctions de gestion abondent, et un engagement beaucoup plus ferme vis-à-vis de la 
valeur ajoutée de la politique devrait être exigé dans les documents du programme et les 
évaluations ultérieures. Une règle plus flexible concernant le désengagement contribuerait 
également à la valeur ajoutée de la politique. Enfin, le principe de partenariat pourrait 
être renforcé en incluant des exigences réglementaires plus précises et vérifiables, 
l’introduction d’une approche non contraignante et l’utilisation étendue de l’assistance 
technique pour le travail en partenariat. Néanmoins, la Commission n’a présenté aucune 
proposition spécifique et ces idées pourraient se heurter à la résistance des États membres.  

Le chapitre final rassemble les conclusions de l’étude et formule des recommandations 
politiques visant à informer le Parlement européen pour qu’il puisse prendre position.  

 Architecture politique: il est nécessaire d’élaborer une approche cohérente de la 
politique pour la catégorie des régions en transition au vu de la diversité des régions 
couvertes et des différentes trajectoires de croissance régionale.  

 Objectifs: Afin de rendre la politique de cohésion plus efficace et basée sur les 
résultats, il faut clarifier sa signification et ses implications. 

 Il convient de renforcer la dimension territoriale de la coopération en se 
concentrant sur les priorités et les projets qui ont une réelle portée transnationale et 
transfrontière sur la base d’analyses territoriales fiables afin d’obtenir des résultats 
concrets, en simplifiant les exigences administratives, en garantissant une plus 
grande cohérence avec la coopération traditionnelle, extérieure et transfrontière et 
les stratégies macrorégionales, en exigeant l’établissement d’un cadre de soutien de 
la politique, établi pas les États membres, pour démontrer que le programme de l’UE 
fait partie d’une stratégie plus vaste de coopération transfrontière et transnationale, 
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et en donnant les moyens d’utiliser des ressources pour mettre en place différents 
types d’interventions adaptés au lieu aux États membres disposés à le faire ou en 
les encourageant en ce sens. Plus généralement, tous les aspects de la dimension 
territoriale profiteraient d’une plus grande gouvernance stratégique de la part de 
l’Union. La contribution potentielle de l’Observatoire en réseau de l’aménagement du 
territoire européen (ORATE) à la conception de la politique et des résultats doit être 
exploitée davantage.  

 Cohérence et programmation stratégiques: en vue d’accroître l’adhésion au 
cadre stratégique commun, une discussion politique sur ce cadre entre le Conseil 
des ministres et le Parlement européen est nécessaire au cours du processus 
d’approbation. Si des objectifs communs et des buts contraignants et orientés vers 
les résultats sont arrêtés pour chaque État membre dans les contrats de partenariat, 
il y a de bonnes raisons d’accorder une certaine flexibilité au niveau de la mise en 
œuvre, c’est-à-dire au niveau du choix des moyens d’atteindre les objectifs et du 
dosage des politiques macroéconomiques des interventions. Il est nécessaire de 
garantir que la concentration thématique n’enlève rien à la mise en œuvre intégrée 
des politiques à différents niveaux territoriaux. 

 Gestion de la performance: les conditions et les incitations devraient être 
évaluées en déterminant si: elles se concentrent sur l’amélioration de l’efficacité de 
la politique de cohésion; elles ont un lien direct avec les investissements effectués 
dans le cadre de la politique de cohésion; elles sont ouvertes à l’influence des 
décideurs politiques; elles sont limitées en nombre; elles respectent le principe de 
subsidiarité; elles sont basées sur un accord conjoint entre les États membres et la 
Commission. 

 Surveillance, évaluation et capacité: le rôle du Parlement dans le débat 
stratégique sur la performance de la politique de cohésion devrait être renforcé, en 
particulier par l’intensification du dialogue interinstitutionnel avec la Commission et 
le Conseil sur les résultats et les réalisations de cette politique. Toutes les données 
de la mise en œuvre du programme, les évaluations, les rapports de mise en œuvre 
annuels et les rapports de clôture devraient être publiés dès qu’ils sont 
disponibles/ont été approuvés. Il est nécessaire de soutenir davantage les capacités 
administratives et techniques pour la conception, la surveillance et l’évaluation des 
programmes, aussi bien dans les États membres qu’à la Commission. 

 Gestion partagée: il existe de bonnes raisons d’assurer la continuité des systèmes 
de gestion et de contrôle existant ou, au moins, de trouver un moyen d’allier les 
propositions relatives au règlement financier avec les modalités existantes. Il est 
urgent d’alléger la charge de la gestion financière, des audits et des contrôles sur les 
organismes gérant les programmes et sur les bénéficiaires.  

 Valeur ajoutée: il est nécessaire de simplifier et de préciser les règles relatives à 
l’utilisation des instruments relevant de l’ingénierie financière dès le début de la 
prochaine période de programmation. Du point de vue de la valeur ajoutée 
financière ou des dépenses, la question de savoir comment garantir que les 
dépenses en faveur de la cohésion viennent effectivement compléter les dépenses 
nationales en faveur du développement économique demeure en suspens. Afin de 
soutenir la complémentarité de la politique, de nombreux arguments sont favorables 
à l’allocation d’une petite partie des ressources à la Commission afin que celle-ci 
exerce davantage de fonctions de gestion. Un engagement beaucoup plus ferme vis-
à-vis de la valeur ajoutée de la politique sera requis, tout particulièrement dans les 
documents du programme et dans les évaluations ultérieures. Une règle plus flexible 
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sur le désengagement pourrait contribuer à favoriser l’innovation et 
l’expérimentation. 


