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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la capacité des États membres de l'Union à commencer en temps opportun, avec 
l'efficacité requise, la nouvelle période de programmation de la politique de cohésion
(2013/2095(INI))

Le Parlement européen,

– vu les articles 174 et suiv. du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité 
FUE),

– vu le 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,

– vu la proposition modifiée de la Commission concernant le règlement du Parlement 
européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 
européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions 
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen et au Fonds de cohésion (COM(2013)0246),

– vu sa résolution du 5 juillet 2011 sur le cinquième rapport sur la cohésion de la 
Commission européenne et la stratégie pour la politique de cohésion après 20132,

– vu sa résolution du 7 octobre 2010 sur la politique de cohésion et la politique régionale de 
l'Union européenne après 20133,

– vu sa résolution du 23 juin 2011 sur la situation actuelle et les futures synergies pour une 
efficacité accrue entre le FEDER et les autres fonds structurels4,

– vu sa résolution du 7 octobre 2010 sur l’avenir du Fonds social européen5,

– vu sa résolution du 14 décembre 2010 sur la bonne gouvernance en matière de politique 
régionale de l’UE: procédures d’aide et de contrôle par la Commission européenne6,

– vu sa résolution du 27 septembre 2011 sur l'absorption des Fonds structurels et de 
cohésion: enseignements tirés en vue de la future politique de cohésion de l'UE7, 

– vu la communication de la Commission du 26 janvier 2011, intitulée "La contribution de 
                                               
1 JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.
2 JO C 210 du 31.7.2006, p. 25.
3 JO C 371 E du 20.12.2011, p. 39.
4 JO C 390 E du 18.12.2012, p. 27.
5 JO C 371 E du 20.12.2011, p. 41.
6 JO C 169 E du 15.06.2012, p. 23.
7 JO C 56 E du 26.02.2013, p. 22.
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la politique régionale à une croissance durable dans le contexte de la stratégie 
Europe 2020" (COM(2011)0017), et le document de travail des services de la 
Commission qui l'accompagne (SEC(2011)0092),

– vu le huitième rapport d’étape de la Commission sur la cohésion économique, sociale et 
territoriale du 26 juin 2013 (COM(2013)0463),

– vu le rapport de la Commission du 18 avril 2013 intitulé "Politique de cohésion: rapport 
stratégique 2013 concernant la mise en œuvre des programmes 2007-2013" 
(COM(2013)0210) et le document de travail des services de la Commission qui 
l'accompagne (SEC(2011)0092),

– vu le document de travail des services de la Commission du 24 avril 2012 intitulé: "Le 
principe de partenariat dans le cadre de la mise en œuvre des fonds relevant du cadre 
stratégique commun – Éléments en vue d'un code de conduite européen en matière de 
partenariat" (SWD(2012)0106),

– vu le document de travail des services de la Commission du 14 mars 2012 intitulé 
"Éléments d'un cadre stratégique commun 2014-2020 pour le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds 
européen agricole pour le développement rural, le Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche" (SWD(2012)0061, parties I et II),

– vu l'avis du Comité économique et social du 16 juin 2011 sur le rôle et les priorités de la 
politique de cohésion dans la stratégie UE 2020 (CESE 994/2011 – ECO/291),

– vu l'avis du Comité économique et social du 12 décembre 2012 sur le principe de 
partenariat dans le cadre de la mise en œuvre des fonds relevant du cadre stratégique 
commun – Éléments en vue d'un code de conduite européen en matière de partenariat 
(CESE 1396/2012 – ECO/330),

– vu l'avis du Comité économique et social du 22 mai 2013 sur la communication de la 
Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions: Investir dans le domaine social en faveur de la 
croissance et de la cohésion, notamment par l'intermédiaire du Fonds social européen, au 
cours de la période 2014-2020" (CESE 1557/2013 – SOC/481),

– vu la résolution du Comité des régions du 31 janvier – 1er février 2013 sur le "Paquet 
législatif sur la politique de cohésion post-2013" (2013/C62/01),

– vu le projet d'avis du Comité des régions "Recommandations pour une meilleure maîtrise 
des dépenses" du 7-9 octobre 2013 (COTER-V-040), 

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission des 
budgets (A7-0000/2013),

A. considérant que les États membres sont en train de préparer les accords de partenariat et 



PR\1004634FR.doc 5/13 PE519.777v01-00

FR

les programmes opérationnels pour la nouvelle période de programmation 2014-2020;

B. considérant que l'accord final concernant le cadre juridique des Fonds structurels et 
d'investissement européens devrait intervenir avant la fin 2013;

C. considérant que le règlement portant dispositions communes (RPDC) fixe des règles 
communes pour les cinq fonds de l'Union européenne: le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds 
européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche;

D. considérant que la politique de cohésion est destinée à réduire les disparités qui existent
entre les régions de l'UE en orientant le financement sur le renforcement de la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

E. considérant que la politique de cohésion, qui représente la politique la plus importante 
pour le développement de l'UE, contribue à surmonter la crise pour la plupart des États 
membres;

F. considérant qu'il ne faut ménager aucun effort pour s'assurer que l'exécution et la mise en 
œuvre des programmes de la politique de cohésion pour 2014-2020 soient simplifiées 
dans toute la mesure du possible, pour l'ensemble des autorités et des bénéficiaires;

Assurer le démarrage en temps voulu de la nouvelle période de programmation de la 
politique de cohésion

1. reconnaît que le financement de la politique de cohésion a investi avec succès plusieurs 
milliards d'euros dans la création d'emplois nouveaux, le soutien aux entreprises 
innovantes et le développement de liaisons de transport dans l'ensemble de l'UE au cours 
des dernières années;

2. souligne toutefois que des disparités subsistent parmi les régions de l'UE, et que dans 
certains cas, elles prennent de l'ampleur, et que la poursuite des investissements de l'UE au 
niveau régional est primordiale pour s'assurer du maintien de laide aux régions pour 
lesquelles une régénération économique et sociale est nécessaire; 

3. souligne qu'il est important de faire en sorte que les États membres et les régions puissent 
s'atteler, dès que possible, à la mise en œuvre du nouveau cycle de financement de la 
politique de cohésion au début 2014;

4. souligne qu'à cette fin, un accord définitif dans les négociations sur le RPDC doit être 
atteint dès que possible;

5. souligne la nécessité d'adopter, dès que possible, le cadre financier pluriannuel (CFP) afin 
que le budget de la politique de cohésion soit arrêté et que les programmes puissent 
démarrer en temps opportun;

Règlement portant dispositions communes

6. se félicite des améliorations apportées au règlement, qui introduisent une approche 
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renforcée et plus intégrée envers le financement de la politique de cohésion à travers le 
cadre stratégique commun; reconnaît que cela joue un rôle crucial pour que les projets 
aient davantage d'impact et produisent des résultats tangibles;

7. se félicite de la proposition visant à introduire des mesures de simplification dans le 
RPDC afin de réduire les charges administratives; estime que la simplification de la 
procédure pour les candidats et les autorités de gestion apportera une valeur ajoutée au 
financement de l'UE;

8. reconnaît que la politique de cohésion peut apporter une contribution essentielle à la 
réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 et, par conséquent, souligne 
l'importance d'aligner la politique de cohésion sur les objectifs de la stratégie Europe 2020 
par le biais du regroupement thématique autour d'un nombre limité d'objectifs; souligne 
qu'il convient d'adopter une approche tout en souplesse pour répondre aux besoins locaux 
et régionaux;

9. souligne l'importance de la stratégie de spécialisation intelligente en tant qu'instrument 
permettant de compléter les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour la croissance, en 
mettant l'accent sur l'identification et la maximisation de la force concurrentielle, en 
partageant les meilleures pratiques et en intégrant la recherche, l'innovation et l'éducation 
par le biais des partenariats dans l'UE; 

10. souligne que malgré que la politique de cohésion comporte déjà des mesures de 
conditionnalité, un des objectifs de la prochaine période de programmation est d'améliorer 
l'efficacité du financement en l'assujettissant au respect de critères précis;

11. fait observer que l'adaptation aux modifications introduites par le RPDC pourrait causer 
un certain retard dans la préparation des accords de partenariat et des programmes 
opérationnels;

Progrès accomplis par les États membres

12. souligne que, de toute évidence, les États membres n'en sont pas tous au même stade dans 
leurs préparatifs; certains États membres sont bien avancés et ont présenté leurs projets 
d'accords de partenariat à la Commission pour approbation, tandis que d'autres sont un peu 
plus en retard;

13. fait observer, d'une manière générale, que les nouveaux États membres (UE12) qui ont 
bénéficié en partie des programmes 2000-2006 et de l'ensemble des programmes 2007-
2013 sont bien avancés dans les préparatifs par comparaison avec certains États membres 
de l'UE15;

14. souligne que certains États membres connaissent une réduction importante dans leurs 
budgets pour la prochaine période de programmation tandis que d'autres discutent 
actuellement de la répartition des budgets au sein des États membres; indique que ces 
deux questions pourraient causer du retard dans les préparatifs;  

15. souligne le fait que les États membres qui sont bien avancés dans la préparation du 
prochain cycle de financement de la politique de cohésion ont présenté, à la Commission, 
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leur projet concernant les accords de partenariat et les programmes opérationnels, pour 
avis informel, en juin ou en juillet 2013;

16. constate qu'une bonne partie des États membres qui sont bien avancés ont lancé leur 
processus de préparation dès 2010 en invitant les parties intéressées à participer au débat 
sur la définition des besoins et des priorités; salue, par conséquent, les efforts consentis 
pour lancer le processus de préparation le plus tôt possible et estime que cela encourage 
certainement la préparation dans une plus large mesure;

17. souligne que l'état d'avancement des préparatifs dépend de la capacité des autorités et des 
organisations compétentes à investir, en temps et en argent, dans ces préparatifs le plus tôt 
possible;

18. constate que ces niveaux de préparation avancée supposaient que, dans certains cas, 
l'évaluation ex-ante et les évaluations d'impact environnemental avaient été effectuées en 
temps opportun, permettant de modifier les projets en septembre et octobre 2013, en se 
fondant sur les résultats desdites évaluations; 

19. constate que certains États membres ont subi des tensions politiques et des changements 
de gouvernement, ce qui peut avoir entravé les préparatifs de la prochaine période de 
programmation; souligne que dans ce cas, le fait de disposer de systèmes en place 
garantissant la poursuite de tous les travaux administratifs en dépit de changements au 
sein du gouvernement est primordial pour que les préparatifs puissent continuer;

20. attire l'attention sur le fait que les préparatifs concernant le financement de la politique de 
cohésion doivent être sanctionnés par le politique afin de s'assurer que la finalisation de 
l'accord de partenariat est une priorité pour les gouvernements;

Avancées dans les accords de partenariat et les programmes opérationnels

21. relève que certains États membres envisagent de modifier la teneur de leurs programmes 
opérationnels, y compris de s'orienter vers des programmes multi-fonds globaux ou une 
réduction du nombre de programmes opérationnels au niveau régional;

22. reconnaît les difficultés éventuelles pouvant surgir dans la préparation des accords de 
partenariat dans les États membres dotés d'exécutifs régionaux, du fait d'intérêts régionaux 
individuels; souligne que le contrôle que peuvent se permettre les entités régionales varie 
dans une large mesure en fonction de la structure organisationnelle dans les différents 
États membres; certaines régions étant extrêmement actives et ayant presque achevé de 
vérifier la plupart des points relatifs au financement de la politique de cohésion et à la 
représentation dans les projets de partenariat;

23. attire l'attention sur le fait qu'une manière de s'assurer que l'approche relative aux accords 
de partenariat fonctionne dans les États membres dotés d'autorités régionales, consiste à 
inclure des chapitres distincts dans les accords de partenariat établis par ces autorités 
régionales; souligne que cette approche garantit que les administrations disposant de 
pouvoirs délégués pour les programmes de financement européens sont impliquées plus 
directement dans le développement des accords de partenariat et ont la faculté de 
développer leurs propres idées de programmation et mécanismes d'exécution;
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24. reconnaît toutefois que cela pourrait avoir un effet négatif sur la préparation des États 
membres d'une façon générale, si des instances régionales tardent dans la préparation de 
leurs parties pour les accords de partenariat;

25. fait observer que les États membres dotés de représentations régionales puissantes sont, de 
toute évidence, plus lents dans leurs préparatifs; souligne le fait que ces États membres 
disposent souvent de nombreux programmes opérationnels au niveau régional, ce qui 
alourdit encore la bureaucratie et requiert un contrôle plus strict de la part du 
gouvernement central;

26. souligne le fait qu'un État membre fédéral pourrait bénéficier d'une approche des 
programmes opérationnels plus succincte, flexible et cohérente; souligne, dès lors, que le 
fait d'avoir un seul programme opérationnel, là où auparavant nous avions différents 
programmes opérationnels pour chaque province/fédération, apporte de nombreux 
avantages en permettant d'aligner plus aisément les priorités sur les objectifs nationaux;

27. constate qu'une réduction des programmes opérationnels supposerait, au départ, un 
changement important aux niveaux opérationnel et organisationnel, et pourrait entraîner 
des retards en raison des changements liés à la difficulté d'exécuter des programmes 
opérationnels parallèlement à une programmation à différents niveaux nationaux et 
régionaux; constate également que les structures politiques au sein des États membres 
fédéraux pourraient constituer une entrave à l'achèvement d'un programme opérationnel 
unique;

28. constate que la capacité à être bien avancé dans la préparation des accords de partenariat 
et des programmes opérationnels dépend d'une analyse préliminaire suffisante de la 
situation du pays et des évolutions futures; souligne que cela permettra de s'assurer que les 
financements de l'UE contribueront plus efficacement à la réalisation des objectifs fixés 
pour le pays;

Enseignements tirés de la période 2007-2013

29. souligne que pour bon nombre d'États membres, les transfert des méthodes et mécanismes 
de la période de programmation 2007-2013 au-delà de 2013 sera une question majeure;
souligne également le défi que représente la poursuite efficace des projets en cours 
parallèlement aux nouveaux projets en cours d'élaboration;

30. constate que bon nombre d'États membres ont consacré plus de temps que prévu aux 
préparatifs au début de la période de programmation 2007-2013; souligne que de 
nombreux gouvernements ont remédié au problème en veillant à mettre en œuvre les 
nouveaux accords de partenariat et programmes opérationnels dans des délais plus 
appropriés;

31. estime que les exemples fournis par les États membres montrent clairement que la 
coordination entre les différentes mesures, les programmes opérationnels et les 
financements doit être améliorée et que l'implication des autorités locales et des 
organisations régionales doit être renforcée;

32. constate qu'une définition trop large des priorités a constitué un des problèmes communs 
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mis en évidence au cours de la période de programmation précédente; demande dès lors 
de prévoir une approche des priorités plus stratégique et plus simple, avec moins de 
priorités axées sur des objectifs spécifiques; 

33. se félicite de ce que, suite aux expériences réussies du cycle de financement précédent, de 
nombreux États membres cherchent à renforcer la contribution de financement du secteur 
privé afin de dégager d'autres sources de financement pour compléter les méthodes de 
financement traditionnelles; souligne dès lors l'importance d'utiliser des instruments 
financiers tels que les prêts et garanties, pour encourager la coopération entre les 
entreprises, les organisations du secteur public et les établissements d'éducation;

Efficacité des financements

34. souligne que – tel qu'il ressort clairement des expériences des programmes de financement 
précédents – l'impact positif à long terme des financements est primordial;

35. souligne que de nombreux États membres ont mis l'accent sur une approche fondée sur les 
résultats en tant qu'objectif pour la préparation du prochain cycle de financement; se 
félicite des exemples fournis par certains États membres pour l'adoption d'une approche 
plus efficace dans la définition anticipée des résultats escomptés afin de permettre 
d'orienter les financements vers des propositions destinées à réaliser ces objectifs;

36. souligne que la coordination dans tous les domaines politiques et la reconnaissance des 
priorités économiques et sociales aux niveaux national et régional en vue de parvenir à 
une efficacité accrue des financements sont considérées comme primordiales par de 
nombreux États membres;

Synergies avec d'autres politiques et instruments

37. estime qu'il est essentiels pour les États membres d'envisager la possibilité d'un 
alignement entre tous les financements couverts par le RPDC;

38. se dit encouragé par le fait que certains États membres envisagent de développer 
l'utilisation de nouveaux instruments tels que le développement local mené par les acteurs 
locaux et l'investissement territorial intégré et les plans d'action communs; comprend qu'il 
existe toutefois une réponse mitigée en ce qui concerne les nouveaux instruments et que la 
réalité montre que le développement local mené par les acteurs locaux est davantage mis 
en œuvre par rapport à l'investissement territorial intégré; constate qu'il faut encore 
attendre pour voir comment les préparatifs initiaux se traduiront dans la pleine mise en 
œuvre de ces instruments;

39. estime que le développement local mené par les acteurs locaux est un excellent moyen 
d'encourager la participation du bas vers le haut, à partir d'un échantillon d'acteurs 
communautaires, se fondant sur les succès précédents du programme de développement 
rural LEADER;

40. reconnaît que les plans d'action conjoints représentent un pas en avant vers une gestion 
orientée vers les résultats, ce qui répond bien à l'un des objectifs généraux de la politique 
de cohésion après 2013;
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Simplification

41. rappelle l'importance de mettre en place des méthodes de préparation et de mise en œuvre 
plus simples pour les projets, et se dit encouragé par les signes qui montrent que les États 
membres s'y emploient;

42. indique qu'une procédure de demande simplifiée pour les bénéficiaires a été considérée 
par de nombreux États membres comme un élément important des préparatifs pour la 
prochaine période de programmation; se félicite de cette façon d'assurer le bon 
déroulement de la préparation et de la mise en œuvre des projets et de réduire la 
bureaucratie pour les candidats; 

43. reconnaît la capacité que possède l'e-cohésion de pouvoir réduire les goulet d'étranglement 
et d'assurer la simplification, et se félicite de l'usage qui en est fait par certains États 
membres; est d'avis que cela pourrait également contribuer dans une large mesure à la 
préparation des futurs programmes de financement;

Partenariat

44. souligne que le processus décisionnel et l'élaboration des accords de partenariat devraient 
impliquer une collaboration aux niveaux national, régional et local, dans la planification, 
le développement et la mise en œuvre des programmes de financement de la politique de 
cohésion de l'UE, tel que cela est reconnu par le système de gouvernance à plusieurs 
niveaux proposé dans les règlements;

45. se félicite de l'implication accrue de toutes les parties intéressées, des représentants locaux 
et régionaux, les ONG, des partenaires sociaux, des entreprises privées et des universités, 
comme il ressort des exemples fournis par les États membres; estime que le 
développement en coopération avec d'autres organisations et parties prenantes 
représentant des points de vue économiques et sociaux différents est important;

46. souligne qu'un partenariat réussi peut comporter à la fois une approche du bas vers le haut 
et inversement; fait observer que l'approche du bas vers le haut, qui comporte des 
discussions approfondies avec des représentants des secteurs public, privé et autres, a été 
fournie en tant qu'exemple par un État membre dont les préparatifs sont bien avancés;

47. souligne le fait que cet État membre a combiné les deux approches pour faire en sorte que 
les stratégies nationales abordant la situation social et économique soient inclues à côté 
d'une large implication aux niveaux régional et local; se félicite de cette manière efficace 
de garantir que les impératifs stratégiques sont satisfaits tout en impliquant le plus 
possible les parties intéressées dans les préparatifs;

Conclusions

48. demande instamment qu'un accord soit trouvé sur le cadre juridique pour la politique de 
cohésion parallèlement à la conclusion des négociations sur le RPDC et le CFP;

49. reconnaît l'importance de la gouvernance à plusieurs niveaux aux différents stades de la 
préparation et fait observer que plusieurs des préparations les plus avancées ont été basées 
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sur un dialogue essentiel avec les parties intéressées aux niveaux régional et local;

50. estime qu'une administration régionale active et bien informée qui s'engage auprès de la 
Commission peut avoir un impact positif dans l'avancement des préparatifs;

51. recommande que les États membres confrontés à des retards importants reçoivent un 
soutien supplémentaire de la Commission pour faire en sorte que leurs projets de 
partenariat et programmes opérationnels soient fixés dès que possible;

52. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et 
aux États membres.
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ÉXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent rapport d'initiative étudie l'état d'avancement de la préparation des États membres 
en vue du prochain cycle de financement de la politique de cohésion. Le document se réfère 
aux observations recueillies dans les États membres et montre dans quelle mesure les États 
membres sont préparés pour la prochaine période de programmation, ainsi qu'à plusieurs des 
méthodes utilisées aux niveaux national et régional. Votre rapporteur accueille favorablement 
toute discussion plus poussée au sujet de ce rapport. 

Il est clair que les budgets nationaux, locaux et régionaux subissent des pressions accrues dans 
le climat économique actuel. Dès lors, le financement de la politique de cohésion devient de 
plus en plus important pour de nombreux États membres et de nombreuses régions. Cela est 
d'autant plus vrai qu'il est nécessaire de garantir que l'argent soit dépensé de manière plus 
efficace, afin que les citoyens puissent bénéficier pleinement du financement européen. Dans 
cette perspective, il est essentiel que les États membres et les régions prennent les mesures 
nécessaires pour préparer les accords de partenariat et les programmes opérationnels de façon 
efficace et dans des délais appropriés afin d'être prêts à mettre en œuvre les financements dès 
que possible, dès qu'un accord sur le règlement portant dispositions communes aura été 
trouvé.

Dans le cadre du paquet législatif pour la politique de cohésion 2014-2020 qui arrive aux 
derniers stades de la négociation et de l'accord sur le cadre financier pluriannuel attendu avant 
la fin 2013, il est permis d'espérer que les Fonds structurels et d'investissement européens 
pourront dès que possible être alloués aux projets au début 2014. Il est primordial de pouvoir 
démarrer les projets dès le début de l'année 2014 de façon à pouvoir maximiser l'utilisation 
des financements européens afin de stimuler la croissance dans les régions. 

Durant les négociations concernant la politique de cohésion après 2013, le Parlement 
européen est parvenu à ménager une participation accrue pour les autorités locales et 
régionales, ainsi qu'une flexibilité accrue dans l'établissement des priorités pour les régions en 
fonction de leurs propres besoins territoriaux. Le Parlement a également accordé la priorité à 
des questions telles que l'importance d'axer davantage les investissements sur la stimulation 
de la croissance et de la compétitivité, tout en soulignant l'importance des instruments 
financiers en tant que mécanismes permettant d'atteindre ces objectifs. 

L'accord de partenariat, conclu entre les États membres et la Commission européenne, fixe les 
éléments essentiels du programme de gestion des cinq fonds couverts par le règlement portant 
dispositions communes: le Fonds européen de développement régional, le Fonds social 
européen, le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le 
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. 

Il est clair que les États membres en sont à des stades sensiblement différents de la procédure 
de préparation, certains ayant déjà présenté leur projet d'accords de partenariat et de 
programmes opérationnels à la Commission. Votre rapporteur explique certaines des raisons 
des retards dans les rapports, notamment: changements apportés par les États membres dans 
leur préparation par comparaison avec le cycle de financement précédent, à savoir des 
changements au niveau de la structure des programmes opérationnels, nouvelles structures 
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administratives, débat sur la concentration des objectifs thématiques. 

Le partenariat et la gouvernance à plusieurs niveaux sont essentiels au niveau de la 
préparation et des stades de la mise en œuvre et votre rapporteur estime que le dialogue entre 
les États membres et les autorités régionales et locales doit se poursuivre pour s'assurer que 
les financements soient orientés vers les objectifs nationaux et régionaux. Les bonnes 
relations entre les régions et les États membres à tous les stades de la préparation et de la mise 
en œuvre de la politique de cohésion ont permis de s'assurer que les intérêts et les besoins sont 
pris en compte.

Les enseignements tirés du programme de financement précédent sont également primordiaux 
pour les États membres qui se préparent pour le programme 2014-2020. Votre rapporteur se 
félicite des efforts consentis par de nombreux États membres et régions pour mener une 
analyse approfondie des réussites et des écueils du programme 2007-2013 afin d'élargir et 
d'améliorer les idées existantes, tout en développant de nouvelles stratégies pour assurer une 
exécution efficace des dépenses de cohésion.

Enfin, votre rapporteur demande instamment de conclure, en temps opportun, les négociations 
sur le paquet législatif pour la politique de cohésion et l'adoption du CFP. Il est permis 
d'espérer que les États membres qui tardent à conclure leurs contrats de partenariat et 
programmes opérationnels parviendront à le faire en temps opportun afin que les programmes 
puissent démarre dès que possible en 2014.


