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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le rapport 2010 sur la mise en œuvre des programmes relevant de la politique de 
cohésion 2007-2013
(2010/2139(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 174 à 
178,

– vu la communication de la Commission du 31 mars 2010 intitulée "Politique de cohésion: 
rapport stratégique 2010 sur la mise en œuvre des programmes 2007-2013 
(COM(2010)0110),

– vu le document de travail des services de la Commission du 31 mars 2010, accompagnant 
la communication de la Commission du 31 mars 2010 intitulée "Politique de cohésion: 
rapport stratégique 2010 sur la mise en œuvre des programmes 2007-2013" 
(SEC(2010)0360),

– vu le document de travail des services de la Commission du 25 octobre 2010 sur la 
politique de cohésion: réponse à la crise économique, examen de la mise en œuvre des 
mesures relevant de la politique de cohésion adoptées pour soutenir le plan européen pour 
la relance économique (SEC(2010)1291),

– 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 décision du Conseil du 6 octobre 2006 relative aux orientations stratégiques 
communautaires en matière de cohésion (2006/702/CE)2,

– vu sa résolution du 24 mars 2009 sur la mise en œuvre des règles relatives aux Fonds 
structurels 2007-2013: les résultats des négociations concernant les stratégies nationales 
de cohésion et les programmes opérationnels3,

– vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la mise en œuvre des synergies entre les crédits 
affectés à la recherche et à l'innovation du règlement (CE) n° 1080/2006 relatif au Fonds 
européen de développement régional et le septième programme-cadre de recherche et de 
développement dans les villes et les régions, ainsi que dans les États membres et l'Union4,

– vu le document d'information de la Commission n° 1: affectation de crédits du 
28 février 2007 (COCOF/2007/0012/00),

– vu la note d'information de la Commission sur la structure indicative des rapports 

                                               
1 JO L 210 du 31.7.2006, pp. 25-78.
2 JO L 291 du 21.10.2006, pp. 11-32.
3 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2009)0165.
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0189.
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stratégiques nationaux 2009, du 18 mai 2009 (COCOF 09/0018/01),

– vu les conclusions du Conseil sur le rapport stratégique 2010 de la Commission relatif à la 
mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion, adoptées par le 
Conseil Affaires étrangères le 14 juin 2010,

– vu l'avis du Comité des régions sur la politique de cohésion: rapport stratégique 2010 sur 
la mise en œuvre des programmes 2007-2013, des 1 et 2 décembre 2010 (CdR 159/2010),

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission 
des budgets, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de 
l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission des transports et du tourisme 
et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0000/2010),

A. considérant que, en vertu de l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, 
celle-ci développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion 
économique, sociale et territoriale,

B. considérant que la dimension stratégique de la politique de cohésion, qui garantit la 
cohérence avec les priorités de l'Union européenne, est apportée et soulignée par le 
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil (ci-après le règlement général), les orientations 
stratégiques de l'Union pour la cohésion (ci-après les orientations stratégiques), le cadre 
de référence stratégique national (CRSN) et les programmes opérationnels,

C. considérant que le rapport stratégique constitue un nouvel aspect de la politique de 
cohésion, introduit au cours de l'actuelle période de programmation par le règlement 
général en tant qu'instrument destiné à examiner la mise en œuvre des orientations 
stratégiques, en vue d'augmenter le contenu stratégique et de promouvoir la transparence 
et la responsabilité de la politique de cohésion,

D. considérant que l'affectation de fonds dans le cadre de Lisbonne est une opération par 
laquelle des sous-ensembles des 86 projets prioritaires convenus sont définis comme des 
priorités particulières au titre de l'agenda de Lisbonne pour la croissance et l'emploi, et 
que s'agissant des régions relevant de l'objectif de convergence, 47 thèmes prioritaires ont 
été définis comme des priorités d'investissement, tandis que pour les régions relevant de 
l'objectif de compétitivité régionale et d'emploi, seuls 33 thèmes prioritaires ont été 
établis,

E. considérant que, concernant les rapports stratégiques nationaux 2009, la Commission et 
les États membres ont convenu de n'échanger des données que sur les thèmes prioritaires 
par objectif, avec une date butoir pour l'extraction fixée au 30 septembre 2009,
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F. considérant que les régions européennes restent confrontées à des disparités frappantes 
sur les plans économique, social et environnemental, en partie comme conséquence 
logique des deux derniers élargissements et également en raison des effets directs de la 
crise financière et économique mondiale, même si ces disparités se sont réduites ces 
dix dernières années sous l'effet de la contribution active de la politique de cohésion,

G. considérant que la politique de cohésion constitue un élément essentiel du plan européen 
pour la relance économique, ce qui montre l'importance des Fonds structurels en tant 
qu'outils propres à stimuler l'économie, en particulier pour les petites entreprises, la 
durabilité et l'efficacité énergétique, et que la Commission a été invitée à présenter un 
rapport en 2010 sur la mise en œuvre des mesures adoptées dans le cadre de la réponse 
européenne à la crise,

1. félicite les États membres pour leurs efforts visant à élaborer leurs premiers rapports 
stratégiques nationaux, qui se sont révélés être une précieuse source d'information sur la 
mise en œuvre;

2. fait observer que, lors des analyses comparatives, il y a lieu de tenir compte du fait que 
cinq États membres ont extrait leurs données plus récemment et un État membre plus tôt; 
estime qu'il est plus approprié de comparer les progrès accomplis par chaque État 
membre avec la moyenne de l'Union;

3. considère que la transparence de l'allocation des fonds favorise une mise en œuvre 
correcte, constitue une condition préalable essentielle à la réalisation des objectifs 
généraux de la politique de cohésion, et doit être, en tant que telle, renforcée; est d'avis 
que la fixation d'orientations de l'Union et l'introduction du rapport stratégique en tant 
que nouvel instrument ont contribué à accroître la responsabilisation en matière de 
réalisation des grands objectifs;

Mise en œuvre

4. relève que le volume financier indiqué des projets sélectionnés représente 93,4 milliards 
d'euros, soit 27,1 % des ressources de l'Union disponibles pour la période actuelle, et que 
ce taux moyen s'applique aux trois objectifs de la politique de cohésion ainsi qu'aux 
catégories retenues au titre de la stratégie de Lisbonne et aux progrès réalisés dans la mise 
en œuvre des orientations stratégiques de l'Union; souligne toutefois que les progrès 
varient largement d'un pays à l'autre et selon les thèmes, les taux agrégés de sélection 
s'élevant à plus de 40 % dans le cas de 9 États membres et à moins de 20 % pour 4 États 
membres;

5. constate avec satisfaction qu'un montant total de 63 milliards d'euros a été alloué aux 
projets retenus au titre de la stratégie de Lisbonne et que la sélection des projets dans le 
cadre de l'allocation au titre de la stratégie de Lisbonne se fait au même rythme ou un peu 
plus rapidement que celle des autres actions;

6. fait observer que le taux de progression parmi les thèmes des orientations stratégiques est 
le plus élevé pour la dimension territoriale (30 %), au-dessus de la moyenne pour le 
thème "Améliorer la connaissance et l'innovation pour la croissance", mais en-dessous de 
27,1 % dans le cas de deux autres orientations et que, en outre, les taux de sélection se 
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situent au-dessus de la moyenne pour les projets retenus au titre de la stratégie de 
Lisbonne, tant pour les objectifs de convergence que pour les objectifs de compétitivité 
régionale et d'emploi, mais ne s'élèvent qu'à 20,5 % en ce qui concerne l'objectif de la 
coopération territoriale européenne; déplore que, faute d'indicateurs communs à tous les 
États membres pour ce qui est des objectifs atteints et des résultats obtenus, l'analyse des 
performances présentée dans le rapport stratégique montre de graves déficiences;

7. déplore les retards constatés dans la sélection des projets dans des domaines stratégiques 
tels que le secteur ferroviaire, certains investissements énergétiques et environnementaux, 
l'économie numérique, l'inclusion sociale, la gouvernance et le développement des 
capacités, et appelle de ses vœux une analyse complète des causes de ces retards; 
souligne par ailleurs une absorption accrue des projets environnementaux dans les 
programmes européens de coopération territoriale, et met l'accent sur la valeur ajoutée 
manifeste de la coopération dans ce cadre;

Défis de la mise en œuvre

8. souligne que, dans certains domaines, l'efficacité de la sélection et de la mise en œuvre 
des projets est affectée par le non-respect de conditions préalables pertinentes, comme le 
manque de priorités nationales claires dans certains domaines d'intervention, une 
transposition tardive de la législation de l'Union et l'insuffisance de capacités 
institutionnelles et administratives;

9. rappelle avec regret que le retard important de la mise en œuvre tient principalement aux 
facteurs suivants: conclusion tardive des négociations sur le cadre financier pluriannuel et 
le paquet législatif pour la politique de cohésion, entraînant l'achèvement tardif des 
stratégies nationales et des programmes opérationnels, modifications de la réglementation 
sur le contrôle financier, chevauchement avec la clôture de la période 2000-2006 et 
disponibilité limitée des ressources publiques pour le cofinancement dans les États 
membres;

10. déplore que, bien que le rapport stratégique doive souligner la contribution des 
programmes cofinancés par les Fonds structurels dans la réalisation des objectifs de la 
politique de cohésion, il ne fournisse pas de données complètes sur la situation des 
disparités régionales jusqu'en 2009;

Réponse apportée à la crise économique

11. se félicite de la publication du document de travail des services de la Commission sur la 
politique de cohésion: réponse à la crise économique, examen de la mise en œuvre des 
mesures relevant de la politique de cohésion adoptées pour soutenir le plan européen pour 
la relance économique, souligne que cet examen tire principalement les informations 
présentées des rapports stratégiques nationaux;

12. observe qu'il s'avère que le cadre actuel de la politique de cohésion permet d'apporter une 
réponse souple et appropriée à la détérioration rapide de la situation socio-économique; 
souligne que les États membres ont apprécié la possibilité d'adapter les mesures de crise à 
leurs besoins particuliers;
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13. prend acte de la difficulté de l'évaluation de l'impact global des mesures spécifiques 
relevant de la politique de cohésion en vertu du plan européen pour la relance 
économique, et déplore que l'examen ne puisse donc donner qu'un aperçu limité 
d'exemples concrets au niveau national; se félicite néanmoins de l'analyse des bonnes 
pratiques et des premières conclusions présentées dans le rapport;

Créer des synergies et éviter la dispersion sectorielle des ressources de la politique 
régionale

14. partage l'avis exprimé par le Conseil dans ses conclusions sur le rapport stratégique 2010 
concernant la valeur ajoutée réelle apportée par une approche stratégique unique et des 
règles de mise en œuvre communes pour le Fonds européen de développement régional 
(FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion; souligne également la 
nécessité, dans la période d'après-crise, de consolider les budgets publics et d'augmenter 
les synergies ainsi que l'impact de toutes les sources de financement disponibles (UE, 
national, instruments de la BEI) par une coordination efficace;

15. met l'accent sur la valeur ajoutée particulière de l'augmentation des synergies entre le 
FEDER et le FSE, étant donné que l'expérience montre clairement qu'une exécution 
réussie des programmes financés par le FSE est essentielle à la maximisation de 
l'efficacité du financement par le FEDER d'actions économiques;

Suivi et évaluation

16. fait observer que le suivi et l'évaluation devraient stimuler l'apprentissage et, avec le 
contrôle financier, inciter à améliorer la qualité de l'exécution; 

17. déplore que seuls 19 États membres aient communiqué des informations sur les 
indicateurs de base et qu'il soit donc impossible à ce stade d'avoir une première vue 
d'ensemble claire, à l'échelle de l'Union, de l'impact de la politique de cohésion sur le 
terrain; encourage fortement les États membres à recourir aux indicateurs de base lors de 
la prochaine phase de l'établissement des rapports stratégiques en 2012-2013;

18. invite la Commission à renforcer la cohérence et la qualité du suivi des progrès accomplis 
par les États membres en rendant obligatoire l'utilisation d'un minimum d'indicateurs de 
base dans les rapports stratégiques nationaux au cours de la prochaine période de 
programmation de manière à faciliter la comparaison et en fournissant des orientations 
plus détaillées;

Bonnes pratiques

19. estime qu'il y a lieu de souligner et de promouvoir les bonnes pratiques relevées dans la 
mise en œuvre de manière à améliorer l'efficacité et à éviter de répéter les erreurs du 
passé;

20. encourage les bonnes pratiques dans l'élaboration des rapports nationaux, comme 
l'utilisation des indicateurs de base, la notification des résultats obtenus et des objectifs 
atteints, la présentation des synergies entre les politiques nationales et les politiques de 
l'Union, l'organisation de débats publics et de consultations avec les parties prenantes, la 
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présentation des rapports aux parlements nationaux pour avis et la publication des 
rapports sur les sites Internet publics, étant donné que ces pratiques améliorent la qualité 
de l'élaboration des rapports et l'implication des parties prenantes au sein des États 
membres;

Conclusions et recommandations

21. est convaincu que la bonne gouvernance aux niveaux européen, national, régional et local 
est fondamentale pour assurer la qualité du processus décisionnel, une planification 
stratégique et le succès et l'efficacité de la mise en œuvre de la politique de cohésion; 
encourage la Commission et les États membres à renforcer la gouvernance à plusieurs 
niveaux conformément au traité et au principe du partenariat;

22. estime que la simplification des dispositions et des procédures aux niveaux de l'Union et 
au niveau national devrait se poursuivre sans créer de difficultés majeures aux 
bénéficiaires et devrait contribuer à accroître l'efficacité; déplore que, en raison de 
contraintes administratives superflues, de règles trop compliquées et d'un manque 
d'harmonisation des procédures, de nombreux fonds ne soient pas utilisés;

23. encourage les États membres à renforcer le développement des capacités et, en 
particulier, à assurer le cofinancement des projets par des contributions nationales et un 
soutien d'ingénierie financière, de manière à accroître l'absorption des fonds et à éviter 
d'autres retards importants du financement;

24. souligne que le rapport stratégique 2013 devrait être axé sur les résultats et porter 
davantage sur l'analyse qualitative des objectifs atteints, des résultats obtenus et des 
premiers effets et l'efficacité des programmes relevant de la politique de cohésion que sur 
une présentation excessive des données statistiques;

25. invite toutes les institutions et les États membres de l'Union à œuvrer pour une conclusion 
plus rapide des documents clés, comme le cadre financier pluriannuel et les 
réglementations, lors de la prochaine série de négociations en vue de surmonter les 
difficultés de démarrage susceptibles d'apparaître au début de la prochaine période de 
programmation;

26. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 
ainsi qu'aux États membres.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Les rapports de mise en œuvre analysent la transposition de la législation de l'Union 
européenne dans le droit national ainsi que sa mise en œuvre et son application dans les États 
membres. Dans le cas de la politique de cohésion, le cadre législatif consiste en des 
règlements directement applicables. 
Avec la publication de la communication de la Commission intitulée "Politique de cohésion: 
rapport stratégique 2010 sur la mise en œuvre des programmes 2007-2013", le Parlement 
européen peut enfin réaliser une première analyse du processus de mise en œuvre des 
programmes opérationnels.

Le présent rapport examine donc si la législation est correctement appliquée par les États 
membres et analyse la manière dont les États membres ont compris et suivi les orientations 
stratégiques de l'Union dans la mise en œuvre de leurs cadres de référence stratégiques 
nationaux et de leurs programmes opérationnels. 

Le rapport repose principalement sur les deux documents suivants: la communication de la 
Commission au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes  intitulée "Politique 
de cohésion – rapport stratégique 2010 sur la mise en œuvre des programmes 2007-2013 (ci-
après "rapport stratégique) et le document de travail des services de la Commission
accompagnant cette communication.

Contexte général 

Le rapport stratégique constitue un nouvel aspect de la politique de cohésion, introduit au 
cours de l'actuelle période de programmation par le règlement général en tant qu'instrument 
destiné à examiner la mise en œuvre des orientations stratégiques. Le but de cet exercice, 
comme le prévoit le considérant 36 du règlement n° 1083/2006 du Conseil (règlement 
général), est de renforcer le contenu stratégique et de favoriser ainsi la transparence de la 
politique de cohésion par l'intégration des priorités de la Communauté.

L'article 29, paragraphe 2, et l'article 30, paragraphes 1 et 2, de ce règlement définissent la 
base juridique du rapport stratégique. En vertu de ce règlement, les États membres sont tenus 
de communiquer les premiers rapports stratégiques nationaux au plus tard pour la fin de 2009. 
Les données présentées dans le rapport stratégique reprennent les informations des rapports 
stratégiques nationaux.

Principales évaluations 

Mise en œuvre des programmes

Il convient avant tout de relever que la Commission et les États membres ont convenu 
d'échanger les données pour les rapports stratégiques nationaux 2009 avec une date butoir 
pour l'extraction fixée au 30 septembre 2009, mais certains États membres ont extrait des 
données à d'autres dates. Les écarts de plusieurs mois doivent donc être pris en considération 
dans l'analyse comparative, étant donné qu'ils pourraient influencer le volume des allocations 
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faites à un secteur particulier.

Selon les rapports, le volume financier des projets sélectionnés s'élève à 93,4 milliards 
d'euros, ce qui représente 27,1 % des ressources mises à disposition par l'Union européenne 
pour la période actuelle. Ce taux moyen s'applique aux trois objectifs de la politique de 
cohésion ainsi qu'aux catégories retenues au titre de la stratégie de Lisbonne et aux progrès 
réalisés dans la mise en œuvre des orientations stratégiques de l'Union. Un montant total de 
63 milliards d'euros a été alloué aux projets retenus au titre de la stratégie de Lisbonne et 
la sélection des projets dans le cadre de l'allocation au titre de la stratégie de Lisbonne se fait 
au même rythme ou un peu plus rapidement que celle des autres actions.

Le rythme de progression moyen des États membres peut être considéré comme plutôt 
raisonnable eu égard à la détérioration importante de la situation socio-économique en 2008-
2009 due à la crise mondiale, mais également vu les réformes apportées à la politique de 
cohésion pour la période 2007-2013, étant donné que ces facteurs ont eu un impact 
considérable sur la mise en œuvre. 

Par ailleurs, la crise a également démontré l'importance des Fonds structurels. En particulier, 
le Fonds social européen s'est révélé être très utile pour ce qui est de relever les redoutables 
défis de nombreuses régions. La preuve en est apportée dans un examen de la mise en œuvre 
des mesures relevant de la politique de cohésion adoptées pour soutenir le plan européen pour 
la relance économique (document de travail des services de la Commission sur la politique de 
cohésion: réponse à la crise économique), qui se fonde principalement sur les informations 
fournies dans les rapports stratégiques nationaux.

Un fossé manifeste sépare encore les régions les moins développées des régions très 
développées de l'Union européenne à bien des égards et les progrès accomplis varient 
considérablement d'un pays à l'autre et selon les thèmes, les taux agrégés de sélection 
s'élevant à plus de 40 % dans le cas de 9 États membres et à moins de 20 % pour 4 États 
membres. Les régions en retard doivent être davantage soutenues dans leurs efforts tendant à 
surmonter leurs difficultés socio-économiques. 

Selon le rapporteur, certains domaines stratégiques accusent des retards particuliers en 
matière de sélection des projets. Les domaines particulièrement préoccupants, nécessitant une 
analyse approfondie des raisons, sont les suivants: le secteur ferroviaire, certains 
investissements énergétiques et environnementaux, l'économie numérique, l'inclusion sociale, 
la gouvernance et le développement des capacités. 

C'est pourquoi il convient de déployer des efforts supplémentaires pour éviter des retards 
excessifs, améliorer l'exécution de la mise en œuvre et assurer une plus grande discipline 
financière. Par ailleurs, le rapporteur souligne une absorption accrue des projets 
environnementaux dans les programmes européens de coopération territoriale, qui constitue 
une évolution positive suggérant que la coopération transfrontalière, transnationale et 
interrégionale apporte une valeur ajoutée manifeste. 

Rapport stratégique

Le rapport stratégique permet d'apporter des informations en temps utile sur les progrès 
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accomplis en matière de mise en œuvre dans les 27 États membres, pouvant servir de base à 
un débat à haut niveau, à un examen collégial et à l'apprentissage et favorisant l'amélioration 
de la qualité de l'exécution. 

D'importantes déficiences ont néanmoins été observées. Par exemple, seuls 19 États membres 
ont communiqué des informations sur les indicateurs de base. C'est pourquoi il est impossible 
à ce stade d'avoir une première vue d'ensemble claire à l'échelle de l'Union de l'impact de la 
politique de cohésion sur le terrain. Selon le rapporteur, les États membres devraient utiliser 
les indicateurs de base lors de la prochaine phase de l'établissement des rapports stratégiques 
en 2012-2013 de manière à faciliter la comparaison à l'échelle de l'Union. De plus, en vue de 
renforcer la cohérence et la qualité du suivi des progrès réalisés, les États membres devraient 
accroître le contenu stratégique de leurs rapports et la Commission devrait fournir des 
orientations plus détaillées permettant d'améliorer leur qualité. 

L'établissement des rapports est censé renforcer l'obligation de rendre compte à la population 
des réalisations de la politique de cohésion. Il convient donc de donner un plus large écho à la 
présentation des conclusions. En outre, il y a lieu de promouvoir l'échange des expériences de 
manière que les États membres puissent bénéficier des bonnes pratiques ayant contribué à 
l'obtention de résultats positifs. Le rapporteur souligne ci-dessous les bonnes pratiques qui 
contribuent à renforcer la qualité des rapports et à accroître l'implication des parties prenantes 
au sein des États membres: 

 utilisation d'indicateurs de base; 
 notification des résultats obtenus et des objectifs atteints; 
 présentation des synergies entre les politiques nationales et les politiques de l'Union; 
 organisation de débats publics et de consultations avec les parties prenantes; 
 présentation des rapports aux parlements nationaux pour avis et publication des 

rapports sur les sites Internet publics. 

Réflexions et conclusions du rapporteur 

La politique de cohésion continue à se justifier en ce qu'elle contribue à améliorer la situation 
socio-économique. Les États membres ont adopté de nouvelles dispositions concrètes et 
progressent dans la réalisation des objectifs de la politique de cohésion, comme le démontrent 
les faits et chiffres présentés dans les rapports nationaux – bien qu'avec une hétérogénéité 
intrinsèque au niveau des États et des régions. Or la politique de cohésion est un mécanisme à 
long terme et la plupart des résultats sont visibles plus tard au cours de la période de 
programmation. De fait, le tableau complet de la période 2007-2013 ne sera visible qu'en 
2015, deux ans après le deuxième rapport stratégique, car certains pays ont deux ans après 
2013 pour utiliser tous les fonds engagés.

Le rapporteur attire l'attention sur le fait que, dans certains domaines, l'efficacité de la 
sélection et de la mise en œuvre des projets est affectée par de nombreux facteurs, comme la 
conclusion tardive des négociations sur le cadre financier pluriannuel et le paquet législatif 
pour la politique de cohésion, entraînant l'achèvement tardif des stratégies nationales et des 
programmes opérationnels, les modifications de la réglementation sur le contrôle financier, la 
disponibilité limitée des ressources publiques pour le cofinancement dans les États membres 
et le manque de priorités nationales claires dans certains domaines d'intervention ainsi que 
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l'insuffisance de capacités institutionnelles et administratives. Il y a lieu de remédier 
rapidement à ces facteurs à la fois à l'échelle de l'Union et au niveau des États membres. Il est 
également conseillé aux États membres d'accélérer et de faciliter l'utilisation des Fonds 
structurels sur le terrain et en particulier de prendre des mesures correctives dans les domaines 
caractérisés par un manque d'efficacité de manière à éviter un retard dans l'obtention des 
résultats convenus. 

Il va de soi qu'une saine discipline financière et la transparence de l'allocation des fonds sont 
les conditions préalables essentielles à la réalisation des objectifs généraux de la politique de 
cohésion. Le rapport stratégique en tant que nouvel instrument peut contribuer à cet égard à 
accroître la responsabilité en ce qui concerne la réalisation des grands objectifs. L'efficacité de 
l'administration publique est un autre aspect important permettant d'assurer la qualité du 
processus décisionnel, la planification stratégique ainsi que le succès et l'efficacité de la mise 
en œuvre de la politique de cohésion. C'est pourquoi il y a lieu de renforcer encore la bonne 
gouvernance aux niveaux européen, national, régional et local conformément au traité et au 
principe du partenariat. Il reste éminemment souhaitable de simplifier la gestion et la mise en 
œuvre de la politique de cohésion, car il n'est certainement pas opportun que, en raison de 
contraintes administratives superflues et de la lourdeur des règles et procédures, des fonds ne 
soient pas utilisés.

À cet égard, il est possible d'accroître l'absorption des fonds en ciblant le développement des 
capacités et en mobilisant toutes les ressources nationales appropriées de manière à obtenir le 
cofinancement disponible des Fonds structurels. Les instruments d'ingénierie financière 
peuvent également apporter le soutien nécessaire.

Enfin, la politique de cohésion vise à réduire les disparités entre les niveaux de 
développement des régions européennes, facilite la poursuite de la modernisation et la 
croissance durable et démontre la solidarité européenne. En tant que telle, elle s'est révélée 
essentielle au progrès de l'intégration européenne tout en établissant de fortes synergies entre 
toutes les politiques européennes. La réalité montre que les régions européennes restent 
confrontées à des disparités frappantes sur les plans économique, social et environnemental. 
Certaines sont dues aux deux derniers élargissements (adhésion de pays historiquement et 
économiquement désavantagés), d'autres ont été accentuées par les effets directs de la crise 
financière et économique mondiale. 

La question de l'architecture de la future politique de cohésion pour la période 2014-2020 sera 
au centre du débat politique dans les prochaines années. Les manques de la stratégie de 
Lisbonne pourraient se répéter lors de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020. Le 
rapporteur réaffirme, dans la perspective des prochaines négociations sur la future période de 
programmation, que la politique de cohésion devrait continuer à porter sur toutes les régions 
européennes et à relever les défis sociétaux, aussi bien en aidant le rattrapage des plus pauvres 
qu'en générant une croissance intelligente, durable et inclusive. Le rapporteur est également 
convaincu que, dans le contexte de la persistance des déséquilibres territoriaux et de la crise, 
une politique régionale de l'Union forte et adéquatement financée est une condition sine qua 
non à respecter si l'on veut parvenir à la cohésion sociale, économique et territoriale. C'est 
pourquoi il ne convient certainement pas de réduire le budget qui lui sera alloué au cours de la 
prochaine période de programmation.
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