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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la réalisation de la cohésion territoriale, sociale et économique au sein de l'Union 
européenne – condition sine qua non de la compétitivité mondiale?
(2009/2233(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la 
Communauté européenne (2007/C 306/01), en particulier son titre I et son titre XVIII,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des Régions intitulée : Une Europe 
compétitive dans une économie mondialisée - Une contribution à la stratégie européenne 
pour la croissance et l’emploi (COM(2006)0567),

– vu le rapport annuel 2009 de l'OCDE,

– vu le document intitulé "Successful partnerships: a guide" de l'OCDE-LEED, Forum sur 
les partenariats et la gouvernance locale, 2006,

– vu le rapport sur la compétitivité mondiale 2009-2010, Forum économique mondial, 
Genève (Suisse), 2009,

– vu le rapport indépendant intitulé "Un programme de réforme de la politique de cohésion", 
élaboré à la demande de Danuta Hübner, commissaire en charge de la politique régionale, 
par Fabrizio Barca, et publié en avril 2009,

– vu le document du Conseil des communes et des régions d'Europe sur "l'avenir de la 
politique de cohésion de l'UE", publié à Bruxelles en décembre 2009,

– vu la résolution sur "la politique régionale post-2013" adoptée par l'Assemblée des régions 
d'Europe (ARE) lors de son assemblée générale à Udine, en Italie, le 8 novembre 2007,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions sur les résultats des négociations 
concernant les stratégies et programmes relatifs à la politique de cohésion pour la période 
de programmation 2007-2013 (COM(2008)0301),

– vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la mise en œuvre des règles relatives aux Fonds 
structurels 2007-2013: résultats des négociations sur les stratégies nationales de cohésion 
et les programmes opérationnels (2008/2183(INI))1,

– vu sa résolution du 24 mars 2009 sur les meilleures pratiques dans le domaine de la 
politique régionale et les obstacles à l'utilisation des Fonds structurels (2008/2061(INI))2,

– vu sa résolution du 21 octobre 2008 sur la gouvernance et le partenariat aux niveaux 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0165.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0156.
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national et régional et une base pour des projets dans le domaine de la politique régionale 
(2008/2064(INI))1,

– vu le rapport de la commission du développement régional sur le Livre vert sur la 
cohésion territoriale et [...] la future réforme de la politique de cohésion (A6-0083/2009)2,

– vu le quatrième rapport sur la cohésion économique et sociale (COM(2007)0273),

– vu le 20e rapport annuel de la Commission sur la mise en œuvre des Fonds structurels 
(2008) (COM(2009)0617),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des Régions intitulée : "Mobilisation des 
investissements privés et publics en vue d'une relance de l'économie et d'une 
transformation structurelle à long terme: développement des partenariats public privé" 
(COM(2009)0615),

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional (A7-0000/2010),

A. considérant que l'Union européenne peut être compétitive au plan mondial si les politiques 
internes soutiennent sa capacité de réponse aux défis mondiaux, les périodes de récession 
illustrant le fait que les régions les moins développées ont une moindre capacité de 
rétablissement,

B. considérant que l'OCDE, dans le cadre du rapport 2009, a recommandé une croissance à 
long terme, en insistant sur l'importance et le rôle des taxes, des investissements dans les 
infrastructures, de l'éducation et de la main d'œuvre, et de la règlementation du marché de 
la production, 

C. considérant que le Forum économique mondial a, dans son rapport 2009 sur la 
compétitivité mondiale, comme dans ses autres rapports, souligné le rôle déterminant des 
infrastructures en tant que deuxième pilier de la série des douze piliers sur la base 
desquels est évaluée la compétitivité mondiale, et précisé que la mise en place 
d'infrastructures de qualité constituait une condition essentielle pour réduire les distances, 
attirer les investissements étrangers et permettre le développement économique,

D. considérant que, pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, il convient de 
tenir compte des différents niveaux de développement, des limites, et de fixer des objectifs 
cohérents avec la situation concrète et les besoins identifiés grâce à la consultation de 
l'ensemble des acteurs intervenant aux différents niveaux de gouvernance,

E. considérant que le Conseil européen de mars 2010 a pris acte de l'importance de la 
promotion de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale, et notamment du 
développement des infrastructures, pour la réussite de la stratégie Europe 2020, dans un 
contexte où la nouvelle stratégie se penchera sur les obstacles au développement 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0492.
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0163.
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économique,

F. considérant que, dans les années à venir, outre les effets de la crise, des défis majeurs 
devront être relevés - adaptation à la mondialisation, changements démographiques, 
changement climatique et questions énergétiques; que les régions joueront un rôle crucial 
pour mettre en place les conditions permettant de limiter leur impact sur les citoyens, et 
qu'il convient de leur apporter un soutien, sur la base des besoins identifiés, en ayant 
recours au partenariat et à des outils appropriés d'évaluation ex-ante de l'impact territorial 
des différents types de politiques,

G. considérant que, comme l'ont montré les résultats des négociations sur les stratégies et les 
programmes dans le domaine de la politique de cohésion pour la période de 
programmation 2007 - 2013, la qualité des programmes et la participation des acteurs 
concernés à tous les niveaux de gouvernance ont progressé, garantissant une plus grande 
contribution aux objectifs de Lisbonne pour la compétitivité économique et l'emploi,

H. considérant que la réforme de la politique de cohésion doit conduire à son amélioration à 
travers une meilleure adéquation, une meilleure coordination et une meilleure synergie des 
politiques européennes, sans toutefois en venir à subordonner une politique à une autre, et 
en tenant compte des besoins et des objectifs de développement durable de l'Union 
européenne,

I. considérant qu'un certain nombre d'instruments de travail et de méthodes d'analyse ont été 
proposés aux niveaux local et régional pour favoriser le développement économique et 
l'inclusion sociale, ce qui prouve l'intérêt et l'engagement des acteurs locaux et régionaux 
pour la politique de cohésion,

J. considérant que la compétitivité économique des régions en retard de développement est 
soutenue par la mise en place d'infrastructures de toutes natures et favorise l'accès à 
l'éducation, la recherche et l'innovation,

La politique de cohésion, condition sine qua non de la compétitivité économique 
mondiale

1. a conscience de la valeur ajoutée apportée par la politique de cohésion de l'Union 
européenne et du rôle joué par celle-ci pour garantir le renforcement de la compétitivité 
des régions, la réalisation des réformes structurelles et l'amélioration de la capacité 
d'adaptation des régions au contexte économique mondial;

2. souligne le rôle clé joué par le secteur public pour restaurer la confiance et la solidarité en 
période de récession et après, à travers la mise en œuvre de la politique de cohésion, en 
réalisant des investissements publics, en particulier dans les infrastructures, et en
garantissant un développement durable;

3. estime que, conformément aux dispositions du traité de Lisbonne, le développement 
économique équilibré de l'Union réduit les divergences entre les niveaux de 
développement des régions et les prépare à relever les défis de la mondialisation, des 
changements démographiques et du changement climatique, compte tenu des faiblesses 
spécifiques de chacune d'elles;
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4. rappelle que grâce aux synergies créées par les politiques de la recherche et 
développement et d'innovation (RDI), la politique de cohésion peut constituer la réponse 
aux défis de la stratégie Europe 2020, en soutenant et en libérant le potentiel des 
collectivités locales et en assurant la cohésion sociale, économique et territoriale;

Cohésion territoriale - réflexion sur l'impact au niveau local des politiques européennes

5. soutient les points de vue exprimés dans le Livre vert sur la cohésion territoriale en ce qui 
concerne les principaux éléments de la cohésion territoriale; fait spécifiquement référence 
au respect de la diversité régionale, à la libération du potentiel et de la compétitivité des 
territoires, soulignant l'importance de l'accès à des services publics et à des infrastructures 
adéquats, et invite la Commission à faire des propositions concrètes sur la mise en œuvre 
de l'objectif de cohésion territoriale; 

6. estime que les États membres doivent favoriser une approche de terrain pour la 
conception et la mise en œuvre de la politique de cohésion; reconnaît que le rôle des 
régions varie d'un État à l'autre en fonction des structures politiques et administratives; 
demande que des améliorations soient éventuellement apportées par rapport à la période 
de programmation actuelle - où les régions ne gèrent que 30,5% du budget total alloué à 
la politique de cohésion, le reste étant géré par le gouvernement central - en application 
du principe de décentralisation;

7. se félicite des résultats des initiatives URBAN et LEADER et estime que la politique de 
cohésion peut générer le cadre nécessaire pour un développement équilibré entre les 
zones rurales et urbaines; invite la Commission à analyser et à proposer des méthodes de 
travail pour encourager les partenariats entre les zones urbaines et rurales et favoriser le 
développement urbain durable;

Optimiser l'impact de la politique de cohésion en termes de compétitivité économique

8. fait valoir que le partenariat constitue un principe directeur dans la détermination du 
contenu de la politique de cohésion, l'approche "bottom up" (du bas vers le haut) 
renforçant la capacité administrative et la qualité du processus de programmation; estime 
que tous les niveaux de gouvernance doivent intervenir de façon cohérente, 
complémentaire et efficace pour stimuler la compétitivité économique de l'Union; invite 
la Commission à étudier la possibilité de conclure des accords trilatéraux (Commission -
État membre- région) garantissant le respect des obligations du partenariat;

9. réaffirme la nécessité de simplifier les procédures d'utilisation des fonds structurels et de 
cohésion, de garantir leur souplesse et de réduire les charges administratives pesant sur 
les bénéficiaires, de façon à ce que les défis majeurs soient relevés en temps utile par les 
autorités, avec les ressources appropriées; estime que le partenariat public-privé peut 
apporter un véritable appui aux efforts consentis aux niveaux local et régional et invite la 
Commission à présenter des propositions concrètes sur le renforcement du partenariat 
public-privé dans le cadre de la politique de cohésion;

10. souligne qu'il est important de continuer à soutenir les projets destinés aux régions en 
retard de développement, de sorte que l'impact attendu de la période de programmation 
en cours soit durable et en conformité avec les estimations initiales; estime que le fait de 



PR\819344FR.doc 7/10 PE442.941v01-00

FR

mettre fin à ce soutien diminuerait l'impact des résultats positifs initiaux;

11. considère que le principal élément pris en compte pour la détermination des zones 
éligibles à un soutien financier européen est le niveau du PIB et que d'autres indicateurs 
ne peuvent être introduits qu'après la réalisation d'études sur leur pertinence et sur la 
façon dont ces informations sont collectées et traitées; 

12. souligne qu'il importe d'allouer les fonds en fonction des caractéristiques des régions; 
invite la Commission à mettre en place un instrument financier adapté pour créer de la 
valeur ajoutée, à court et moyen termes, en tenant également compte des effets de la crise 
économique et financière; 

La politique de cohésion, élément clé pour la période de l'après-2013 

13. affirme que le développement régional et la cohésion territoriale jouent un rôle 
déterminant pour le renforcement de la compétitivité économique de l'Union et la 
réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, l'approche de terrain (place-based 
approach) représentant l'un des principaux moyens de parvenir à l'équilibre économique;

14. rappelle à la Commission et aux États membres que les attentes des citoyens européens 
renvoient à leurs besoins, notamment lorsqu'ils souhaitent bénéficier d'infrastructures 
adéquates et de services publics de qualité, lesquels doivent être fournis sur une base 
équitable et à des prix acceptables pour tous les citoyens, quel que soit l'endroit où ils 
vivent et travaillent;

15. attire l'attention sur le fait que la cohésion économique, sociale et territoriale permet de 
tirer le meilleur profit de la RDI, offre aux citoyens la possibilité de jouir de meilleures 
conditions de vie et renforce leur confiance dans l'Union européenne; considère que les 
investissements sélectifs dans la RDI doivent tenir compte des capacités et du potentiel 
des villes et des régions et contribuer, à travers des programmes de développement 
institutionnel et des capacités, au développement de ce secteur;

16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'amélioration de la qualité de vie à travers la création d'emplois sûrs et de meilleure qualité, 
et l'accès aux infrastructures de toutes natures - transport, domaine social, éducation, 
technologies de l'information et de la communication - ont été les principales raisons pour 
lesquelles les citoyens ont soutenu le processus d'intégration européenne. 

La politique de cohésion, en s'appuyant sur ses objectifs et instruments spécifiques, peut 
assurer un développement cohérent de l'Union européenne, répondant ainsi aux besoins 
économiques et sociaux des citoyens européens. Dans le même temps, les États membres de 
l'Union européenne, y compris ceux de l'est et du sud-est, sont directement confrontés aux 
effets du processus de mondialisation. 

La façon dont chaque État membre exploite les possibilités créées par l'appartenance au 
marché unique européen est en corrélation avec la maturité et le niveau de son 
développement, et varie d'un cas à l'autre. Par conséquent, chaque État membre est tenu 
d'identifier les mesures les plus efficaces pour permettre à son économie de fonctionner au 
sein de ce système mondial.

Le rapport sur la réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale – condition 
sine qua non de la compétitivité mondiale? propose que les députés au Parlement européen 
se penchent sur la question de l'interdépendance et de la complémentarité des mesures 
adoptées aux niveaux européen et national pour la réalisation des objectifs politiques de 
l'Union, y compris le renforcement de la compétitivité économique sur le plan mondial. Le 
rapport appelle de ses vœux la mise en place d'un cadre tendant à souligner le rôle 
d'intégration de la politique de cohésion ainsi que sa contribution au renforcement de la 
compétitivité mondiale.

Approche du rapporteur 

Le contexte mondial et européen place les régions au premier plan des défis auxquels elles 
sont confrontées, qu'il s'agisse des changements climatiques, du vieillissement 
démographique, des migrations sociales ou de l'énergie, ou des défis posés par la crise 
économique et financière, dont les effets se font sentir au niveau local.

Le rapporteur a estimé que la politique de cohésion était la politique la mieux à même de 
permettre aux régions de relever ces défis et de contribuer ainsi au renforcement de la 
compétitivité économique mondiale de l'Union  

- en offrant à tous les citoyens de l'Union des niveaux de vie équivalents; et
- en soutenant le développement grâce à la libération du potentiel local et régional, de 

façon à générer de la valeur ajoutée et à renforcer les performances économiques. 

La politique de cohésion n'a pas réussi à contribuer réellement à la réalisation des objectifs de 
la stratégie de Lisbonne, et le rapporteur estime que, pour consolider les résultats obtenus et 
l'impact attendu, il convient de continuer à soutenir les investissements dans les 
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infrastructures de toutes natures, en tant qu'élément de base du renforcement de la 
compétitivité économique.

Les infrastructures, éléments de base du renforcement de la compétitivité mondiale 

Les infrastructures sont l'un des principaux éléments analysés au niveau mondial pour évaluer 
le niveau de compétitivité économique, puisqu'elles permettent de réduire les distances et 
d'assurer la mobilité des investissements et de la main d'œuvre.

L'objectif de la stratégie Europe 2020 de parvenir à une économie compétitive, connectée et 
plus écologique sera activé par la mise à niveau et l'interconnexion des infrastructures, et en 
soutenant les projets d'investissement et de développement adaptés aux caractéristiques de 
chaque région, cette approche pouvant être appliquée au moyen de méthodes et d'instruments 
innovants.

Le rapporteur estime que la cohésion territoriale est essentielle, puisque c'est au niveau 
territorial que l'on peut observer dans quelle mesure:

- la programmation du processus de développement régional a tenu compte des besoins 
et du potentiel spécifiques de la zone;

- les acteurs impliqués jouissent d'une capacité institutionnelle adéquate, afin que le 
taux d'absorption des fonds européens soit le plus élevé possible; et 

- le soutien européen se poursuit à long terme, consolidant ainsi les résultats obtenus 
grâce à la mise en œuvre de projets financés par les fonds européens et garantissant 
leur pérennité; 

Les différents degrés de décentralisation et les systèmes de gouvernance à plusieurs niveaux 
génèrent des situations qu'il est plus facile d'analyser aux niveaux local et régional, et les 
véritables défis devant être gérés au niveau local consistent à garantir la complémentarité des 
interventions financées par des fonds publics - européens ou nationaux - et à éviter la 
duplication des financements.

Il convient de coordonner les niveaux de gouvernance sur une base horizontale et verticale, 
ainsi que par domaines d'activité et par types d'intervention. Pour assurer des niveaux 
communs de développement au moyen de la cohésion économique et sociale et territoriale, en 
particulier dans les régions frontalières, il convient:

- de mettre en place une programmation de qualité très élevée, basée sur la participation 
des acteurs concernés à tous les niveaux et dans tous les secteurs intéressés;

- d'utiliser, tant au stade de la programmation qu'à celui de la mise en œuvre, des 
données statistiques et des indicateurs pertinents et communs;

- d'appliquer un système de contrôle spécifique conçu de façon à permettre l'analyse et 
le suivi de l'ensemble des indicateurs et des effets produits; et

- de diffuser les évaluations à tous les niveaux de gouvernance et dans tous les secteurs 
d'activité au niveau régional.

Étant donné que les fonds structurels et de cohésion constituent le principal soutien financier 
pour la réalisation des objectifs de développement fixés au niveau régional, il convient 
d'optimiser leur valeur ajoutée:
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- en soutenant les efforts fournis par les autorités locales et régionales en faveur du 
développement de la capacité administrative, compte tenu de la nécessité de garantir 
une programmation de qualité élaborée par des personnes compétentes; en veillant à 
ce qu'une assistance technique de qualité soit fournie soit par les États membres, soit 
par la Commission, afin d'améliorer aux niveaux régional et local le processus de 
réalisation de la cohésion économique, sociale et territoriale;

- en simplifiant les procédures d'allocation des fonds structurels et de cohésion; et
- en développant le cadre nécessaire pour que le partenariat public-privé constitue une 

option valable et envisageable pour les régions.

Dans de nombreux États le partenariat public-privé est considéré comme une possibilité, sans 
qu'il existe un cadre juridique assez clair et un savoir-faire régional suffisant pour soutenir 
cette approche. Il convient par exemple que la BEI fournisse l'assistance technique nécessaire 
aux autorités, de façon à ce que le partenariat public-privé puisse être utilisé.

Il est important que toutes ces questions soient étudiées, afin que, lors de la prochaine période 
de programmation, dans le cadre général fourni par les objectifs de la stratégie Europe 2020, 
les régions apportent leur propre contribution au développement durable et assurent un niveau 
de vie comparable à tous les citoyens.

Après 2013, la politique de cohésion doit nécessairement occuper une place centrale, étant 
donné son rôle déterminant dans la réduction des écarts de développement entre les régions 
européennes. Il est vrai que le nouveau contexte de crise économique et financière pourrait 
entraîner quelques changements, mais en faisant preuve de maturité et de souplesse, il sera 
possible de répondre aux besoins des régions, si variés soient-ils. Il s'agit là de l'une des 
raisons pour lesquelles le rapporteur estime qu'il est nécessaire de conclure un 
accord/engagement tripartite (Commission - États membres - régions) établissant clairement 
le rôle de chacun dans la réalisation des objectifs fixés. 

L'aide à la recherche et développement et à l'innovation (RDI) et le développement de 
l'enseignement et des compétences nécessaires pour un marché du travail inclusif seront 
soutenus par les politiques et actions régionales. Le fait d'assurer un niveau commun de 
développement et d'accès aux infrastructures de base et à des services de qualité accroît la 
capacité de réponse aux défis majeurs. La compétitivité économique mondiale est soutenue 
par cette capacité de réaction face à la mondialisation.

L'utilisation des ressources financières européennes et nationales disponibles pour des projets 
prévoyant des activités de RDI n'est pas uniforme et il convient donc de renforcer les 
capacités administratives régionales, de façon à trouver de nouvelles solutions aux problèmes 
actuels. 

Le rapporteur estime qu'après avoir réalisé l'objectif d'harmonisation des niveaux de vie à 
travers l'accès à des infrastructures et à des services de qualité, les régions pourront se 
concentrer sur les activités tendant au développement du potentiel économique local, avec, 
comme étape importante, la mise en place de politiques locales de RDI et des infrastructures 
correspondantes au niveau régional.


