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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le cinquième rapport sur la cohésion de la Commission européenne et la stratégie 
pour la politique de cohésion après 2013
(2011/2035(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 9 novembre 2010 intitulée «Conclusions du 
cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale: l’avenir de la 
politique de cohésion» (COM/2010/0642) (ci-après les «conclusions»),

– vu le cinquième rapport de la Commission sur la cohésion économique, sociale et 
territoriale: l’avenir de la politique de cohésion du 9 novembre 2010 (ci-après «5e rapport 
de cohésion»),

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et plus particulièrement le 
titre XVIII,

– vu le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) 
n° 1783/19991,

– vu le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1784/19992,

– 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 cohésion3,

– vu le règlement (CE) n° 1084/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 instituant le Fonds de 
cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1164/944,

– vu le règlement (CE) n° 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument 
d’aide de préadhésion (IAP)5,

– vu sa résolution du 24 avril 2007 sur les répercussions des futurs élargissements sur 
l’efficacité de la politique de cohésion6,

– vu sa résolution du 24 mars 2009 sur le livre vert sur la cohésion territoriale et l’état 
d’avancement du débat sur la future réforme de la politique de cohésion7,

– vu sa résolution du 20 mai 2010 sur la contribution de la politique de cohésion à la 
                                               
1 JO L 210 du 31.7.2006, p. 1. 1–11.
2 JO L 210 du 31.7.2006, p. 1. 12–18.
3 JO L 210 du 31.7.2006, p. 1. 25.
4 JO L 210 du 31.7.2006, p. 79–81.
5 JO L 210 du 31.7.2006, p. 82–93.
6 JO C 74 E du 20.3.2008, p. 275.
7 JO C 117 E du 6.5.2010, p. 65.
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réalisation des objectifs de Lisbonne et de la stratégie UE 20201,

– vu sa résolution du 7 octobre 2010 sur la politique de cohésion et la politique régionale de 
l’Union européenne après 20132,

– vu sa résolution du 7 octobre 2010 sur l’avenir du Fonds social européen3,

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 – Une 
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010) 2020),

– vu la communication de la Commission du 6 octobre 2010 sur la contribution de la 
politique régionale à une croissance intelligente dans le cadre de la stratégie 
«Europe 2020» (COM(2010)0553),

– vu la communication de la Commission du 26 janvier 2011 intitulé «Contribution de la 
politique régionale à une croissance durable dans le contexte de la stratégie 
"Europe 2020"» (COM(2011)0017),

– vu la conclusion du Conseil concernant le cinquième rapport sur la cohésion économique, 
sociale et territoriale, adoptée par le Conseil «Affaires générales» le 21 février 2011 
(6738/11),

– vu l’article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission de 
l’emploi et des affaires sociales, de la commission du contrôle budgétaire ainsi que de la 
commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A7-0000/2011),

A. considérant que la politique de cohésion de l’UE a considérablement contribué à ce que 
toutes les régions de l’UE aient pu enregistrer une augmentation de la productivité 
pendant la période de programmation actuelle et la précédente; soulignant que l’évaluation 
ex post indique également une réduction manifeste des disparités économiques, sociales et 
régionales; considérant que ces évolutions ont une incidence positive aussi bien sur la 
sécurité sociale que sur les investissements dans la protection de l’environnement,

B. considérant que les politiques structurelle et de cohésion ont fait preuve de flexibilité dans 
les situations de crise et ont pu contribuer considérablement à différents programmes 
nationaux de qualification et de relance économique, 

C. considérant que les fonds structurels orientés vers les objectifs de la stratégie de Lisbonne 
ont fait leurs preuves, ce que démontre le taux d’engagement impressionnant dans le cadre 
des objectifs de «convergence» et de «compétitivité régionale et emploi», relève toutefois 
d’un œil critique que seulement 20 % des projets visant à mettre en place une 
«coopération territoriale» s’alignent sur la stratégie de Lisbonne,

D. considérant que l’échec partiel de la stratégie de Lisbonne n’est pas imputable à la mise en 
                                               
1 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2010)0191.
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2010)0356.
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA-PROV(2010)0357.
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œuvre insuffisante de la politique de cohésion, mais plutôt aux conséquences de la crise 
financière et aux faiblesses de l’instauration du marché intérieur, qui sont responsables du 
manque de discipline budgétaire ainsi que des conditions macroéconomiques insuffisantes 
des différents États membres,

E. considérant que les taux d’erreur et les détournements des aides financières ont nettement 
diminué lors des dernières périodes; déplorant toutefois que la politique structurelle est un
domaine présentant un taux d’irrégularités élevé et que certains États membres n’ont pas 
instauré de mécanismes efficaces contre les détournements des aides financières et pour le 
recouvrement des sommes indûment versées,

F. considérant que les objectifs actuels des politiques structurelle et de cohésion (la 
convergence, la compétitivité et l’emploi, ainsi que la coopération transfrontalière), 
comprenant une approche de gouvernance à multiniveaux et une sécurité de planification, 
ont en principe fait leur preuves grâce à une dotation financière fiable et une période de 
programmation reconnue (sept ans), rappelant toutefois le retard considérable enregistré 
dans la mise en œuvre du programme, qui est à mettre au compte de négociations 
exceptionnellement longues en matière de législation et de financement,

G. considérant que le soutien et le développement durables des régions de convergence ont 
une incidence positive sur la demande du marché en biens et en services, ce qui profite 
également aux États membres plus riches,

H. considérant que les déséquilibres considérables au niveau des économies régionales et de 
la société ainsi que les problèmes structurels spécifiques et les désavantages liés à la 
situation géographique continuent de nécessiter une politique de cohésion européenne 
globale dans toutes les régions européennes, ce que prévoit également le traité de 
Lisbonne,

Valeur ajoutée et priorités des investissements de la politique de cohésion

1. demande à ce que l’accent soit davantage placé sur la valeur ajoutée européenne dans 
le cadre des programmes des politiques structurelle et de cohésion; estime que cette valeur 
ajoutée est créée lorsque les projets de l’UE se soldent par une valorisation durable et 
mesurable des régions défavorisées au niveau économique, infrastructurel, social ou 
écologique, ce qui ne pourrait être réalisé sans l’impulsion de l’Union européenne; 

2. constate en outre une valeur ajoutée des aides européennes lorsque les projets bénéficiant 
d’un soutien au niveau régional contribuent à atteindre des objectifs européens globaux en 
matière de croissance économique, de recherche, de protection de l’environnement, 
d’économie de ressources, de développement démographique, d’approvisionnement 
énergétique durable, de cohésion sociale ou de développement transfrontalier, ce qui ne 
pourrait être réalisé sans l’impulsion de l’Union européenne;

3. considère la définition des objectifs européens selon le principe de responsabilité et de 
gestion partagées (gouvernance multiniveaux) comme un avantage considérable de la 
politique de cohésion, et donc comme une valeur ajoutée en soi; demande de renforcer 
davantage ce principe de partenariat;



PE462.538v01-00 6/15 PR\861909FR.doc

FR

4. souligne que les différences régionales ont tendance à s’atténuer, mais que d’importantes 
disparités subsistent – voire s’exacerbent dans certains États membres - et que la politique 
de cohésion doit dès lors se concentrer davantage sur l’atténuation des déséquilibres 
régionaux en matière de développement;

5. reconnaît les besoins spécifiques des régions particulièrement défavorisées de par leur 
situation géographique ou naturelle; demande, comme par le passé, de conserver les 
subventions préférentielles accordées aux types de régions qualifiées de 
particulièrement défavorisées dans le traité de Lisbonne (régions ultrapériphériques, 
régions nordiques très peu peuplées et régions insulaires, montagneuses ou frontalières);

6. souligne que l’Union peut uniquement rester dans la concurrence mondiale si la politique 
de cohésion peut tirer profit du potentiel de développement de toutes les régions en vue 
d’atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020;

7. souligne que la politique de cohésion doit se consacrer davantage à la cohésion régionale 
("cohésion territoriale"), et insiste sur le fait que le traité de Lisbonne a ajouté la 
"cohésion territoriale" aux objectifs de cohésion économique et sociale; constate que ces 
objectifs sont indissociables des buts poursuivis par la cohésion économique et sociale;

8. estime que les stratégies macrorégionales sont un excellent moyen d’exploiter plus 
efficacement le potentiel suprarégional et de faire face conjointement aux défis naturels, 
par exemple dans le cadre de la protection de l’environnement; considère qu’il est possible 
de tirer profit des Fonds structurels de l’UE de manière plus ciblée grâce à une meilleure 
coordination des possibilités de subvention existantes; 

9. doute que les programmes opérationnels spécifiques ciblés sur les unités géographiques 
fonctionnelles telles que les régions métropolitaines, les bassins maritimes ou les cours 
des rivières apportent une valeur ajoutée; estime que dans ce contexte, une autorité 
politique (et démocratique),dotée d’une responsabilité suffisante pour mettre en œuvre les 
programmes fait particulièrement défaut; demande en revanche une coordination plus 
intense des stratégies macrorégionales et naturelles aux niveaux intergouvernementaux;

10. insiste sur le rôle essentiel des villes pour la mise en place des objectifs économiques, 
écologiques et sociaux de la stratégie Europe 2020; demande de soutenir les concepts et 
projets types basés sur des plans de développement intégrés et de renforcer les relations 
ville-périphérie;

11. s’oppose aux engagements quantitatifs (pourcentages) pour les répartitions nationales 
des programmes (FSE/FEDER), le développement urbain, le milieu rural, ainsi que les 
autres catégories de concentration, ou plus précisément les régions fonctionnelles; 
considère comme problématique le fait de devoir obligatoirement déterminer les villes et 
les régions éligibles au financement dans le cadre des programmes opérationnels, et 
demande à cet égard que la procédure de sélection concurrentielle revienne aux États 
membres et aux régions;

12. souligne que les politiques structurelle et de cohésion ne doivent pas accorder de 
préférences exclusives à certains types de région; demande de considérer davantage les 
partenariats des régions rurales et urbaines en fonction de leur situation économique et 
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sociale; 

13. souligne que les aides structurelles et à la cohésion doivent davantage être axées sur les 
objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière de politique sociale et d’éducation; estime 
toutefois qu’une européanisation généralisée des domaines politiques concernés est vouée 
à l’échec ne serait-ce que pour des raisons d’ordre financier; demande à cet égard 
l’élaboration d’approches types, dans le respect des compétences nationales et 
régionales;

14. demande, notamment dans le contexte de la transition nécessaire vers les énergies 
renouvelables et des discussions sur le climat, que la politique de cohésion contribue 
davantage au développement rapide des énergies renouvelables; soutient les projets y 
afférents visant à développer des concepts énergétiques décentralisés qui recourent à des 
technologies de stockage efficaces dans les régions;

15. constate que les Fonds structurels peuvent soutenir les investissements spécifiques dans 
les infrastructures énergétiques, qui doivent toutefois se limiter aux régions où les 
possibilités d’approvisionnement énergétique basées sur l’économie de marché sont 
considérablement limitées pour des raisons politiques et géographiques; demande 
également que les subventions au titre des Fonds structurels soient accordées seulement si 
une approche commerciale a été poursuivie et si le principe de gestion partagée est 
respecté;

16. souligne que les réseaux transeuropéens jouent un rôle décisif pour la cohésion des 
régions européennes; préconise dès lors de renforcer la mise en place des 
infrastructures RTE et des routes européennes classées, ainsi que l’accès à celles-ci, 
notamment dans les régions frontalières; propose de renforcer l’axe «infrastructures» 
conformément à l’objectif 3 «coopération territoriale européenne»;

Structures des objectifs et cadre de programmation

17. souligne que les éléments clés de la stratégie Europe 2020 (innovation, formation, énergie, 
environnement, emploi, compétitivité, qualification et lutte contre la pauvreté) font déjà 
partie intégrante des politiques structurelle et de cohésion; estime que les objectifs de la 
stratégie Europe 2020 s’intègrent parfaitement dans les trois structures éprouvées 
des objectifs (convergence, croissance et emploi, coopération territoriale); 

18. estime que les aides octroyées aux principales infrastructures et le soutien des énergies 
traditionnelles doivent être considérés comme conformes à la stratégie Europe 2020, dans 
la mesure où les réseaux routiers, énergétiques et de communication concurrentiels ainsi 
que les infrastructures de gestion des déchets permettent aux régions de convergence de 
coopérer à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 - c’est pourquoi les 
objectifs de la stratégie Europe 2020 doivent être assouplis, dans une certaine mesure, 
pour les régions les plus défavorisées et les plus nécessiteuses;

19. estime que le PIB doit rester le principal critère pour déterminer les régions qui 
reçoivent d’importantes subventions (moins de 75 % du PIB moyen par habitant) et, le cas 
échéant, les États qui bénéficient du Fonds de cohésion (moins de 90 %); fait remarquer
que les organes nationaux compétents doivent conserver une marge de manœuvre pour 
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consulter d’autres indicateurs au niveau décisionnel adéquat;

20. demande instamment que la politique de cohésion, conformément aux dispositions du 
traité de Lisbonne, continue de viser principalement les régions reculées: souligne que, 
dans le cadre de l’objectif 1 (convergence), une part de financement appropriée aux 
problèmes de développement revient aux régions aux besoins les plus prononcés;

21. demande une aide financière fiable et adaptée, basée sur un régime transitoire dégressif 
(phasing out), pour les anciennes régions qui recevaient d’importantes subventions 
(régions de convergence) dans le cadre de l’objectif «convergence»;

22. demande une consolidation de l’objectif 2 «compétitivité régionale et emploi», de par sa 
nature horizontale; souligne que le système éprouvé de groupements d’innovations et de 
concurrence pour l’obtention des subventions doit être consolidé;

23. considère qu’une nouvelle catégorie générale d’aide pour les régions dont le PIB par 
habitant est compris entre 75 % et 90 % de la moyenne européenne est contraire aux 
principes éprouvés de la politique de cohésion de l’UE (soutien aux régions les plus 
démunies, focalisation du potentiel local dans le cadre d’une approche horizontale dans les 
régions plus riches); s’oppose donc à cette catégorie intermédiaire;

24. estime clairement que l’objectif 3 «coopération territoriale» doit être renforcé à toutes 
les frontières intérieures de l’UE et dans ses trois dimensions (transfrontalière, 
interrégionale et transnationale), et demande de relever la part des Fonds structurels à 7 %; 
souligne l’importance des régions frontalières en vue d’atteindre les objectifs de la 
stratégie Europe 2020; estime qu’il est nécessaire d’accroître les subventions accordées 
aux réseaux TEN en vertu des priorités européennes ainsi qu’aux infrastructures 
transfrontalières, et demande d’apporter une aide supplémentaire adaptée à toutes les 
régions frontalières;

25. estime que les nouveaux fonds thématiques (climat, énergie et transport) porteraient 
atteinte au principe éprouvé de gestion partagée et mettraient en péril la coopération 
régionale lors de la mise en œuvre des objectifs de la stratégie Europe 2020;

26. demande à ce que le FSE, en tant que partie intégrante de la politique de cohésion, 
renforce davantage l’intégration sociale, la croissance économique et l’emploi; voit en le 
FSE l’instrument de l’UE le plus important pour les politiques relatives à l’emploi et au 
marché du travail; accorde une importance particulière à l’encouragement de la 
qualification et de la mobilité, à une meilleure égalité des chances entre les hommes et les 
femmes, à l’intégration des personnes défavorisées ainsi qu’au soutien apporté aux PME;

27. renvoie aux synergies entre les approches intégratives, notamment entre le FSE et le 
FEDER, et demande, au regard du plan de développement intégré, de simplifier la 
possibilité de financement croisé entre les deux fonds;

28. demande un cadre stratégique commun pour le FEDER, le FSE, le Fonds de cohésion, le 
FEADER et le FER pour la période de programmation d’après 2013; estime que le modèle 
d’une réglementation générale harmonisée (règles en matière de gestion, d’admissibilité, 
d’audit et de rapport) doit être renforcé à l’aide d’un règlement-cadre commun;
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29. propose de s’assurer que les programmes régionaux FEADER (axes 3 et 4 actuels) 
soient réintégrés dans ce cadre et demande de nouvelles dispositions contraignantes pour 
les États membres et les régions, afin de créer des structures administratives harmonisées 
pour les Fonds structurels de l’UE et les programmes régionaux axés sur le 
développement rural;

30. demande, pour des raisons d’efficacité, la suppression ou plutôt la fusion des différents 
fonds qui revêtent une importance considérable pour le développement régional et la 
cohésion; préconise de renoncer aux fonds pour la mondialisation en tant qu’instrument 
autonome et de convenablement tenir compte de ses objectifs dans le cadre du Fonds 
social; demande de vérifier dans quelle mesure une fusion du Fonds de cohésion et du 
Fonds de développement régional pourrait être conforme aux traités européens; fait 
remarquer que le Fonds européen de développement régional et le Fonds de cohésion, en 
règle générale, sont conçus pour financer des projets de même type;

31. salue les objectifs de partenariats pour le développement et l’investissement proposés 
par la Commission (à la place des anciens cadres de référence stratégiques nationaux) 
entre l’UE et les États membres; demande à cet égard de définir des priorités 
d’investissement en vue de mettre en œuvre la stratégie Europe 2020 et de fixer d’autres 
objectifs pour les politiques structurelle et de cohésion; tient pour nécessaire une 
clarification aussi rapide que possible de la répartition concrète des compétences entre les 
échelons concernés et demande de maintenir les compétences nationales ou régionales 
conformément au principe de subsidiarité; 

32. souligne le maintien des programmes opérationnels en guise d’instruments principaux 
pour traduire le contenu des documents stratégiques en priorités d’investissement 
concrètes; demande, dans ce contexte, des objectifs clairs et mesurables;

33. demande une participation obligatoire des entités fédérées et des régions dans la mise 
en place des partenariats de développement et des programmes opérationnels; considère 
qu’il est indispensable de formuler convenablement les règlements relatifs aux Fonds 
structurels;

34. soutient le système de priorités thématiques, proposé par le Commission; moins les 
États membres et les régions sont développés, plus il convient d’élaborer cette liste de 
priorités, tout en tenant compte des besoins spécifiques de chaque région en matière de 
développement;

35. demande que, si les priorités sont contraignantes pour tous les États membres, celles-ci 
soient prévues dans les domaines de l’innovation, des infrastructures et de la conservation 
des ressources, et qu’elles soient à chaque fois adaptées aux besoins spécifiques des 
régions; souligne que d’autres priorités doivent être proposées et mises en œuvre sur une 
base volontaire et conformément au principe de subsidiarité; exige que les domaines de 
l’énergie et de la formation, ainsi que la lutte contre la pauvreté, soient inclus dans les 
priorités proposées;

36. demande d’éviter tout retard lors du lancement du programme, et demande 
fondamentalement d’accélérer les processus de décision et d’évaluation; prie également 
d’améliorer l’équipement technique et la mise en réseau des différentes administrations 
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concernées et de réduire considérablement les obligations de publication et les délais des 
appels d’offres et de remise des offres;

Motifs, conditionnalité, orientation sur les résultats, cofinancement et options de 
financement

37. demande de lier le paiement des subventions aux conditions fixées dans les partenariats 
d’investissement, de presser les États membres d’engager des réformes afin de garantir 
une utilisation efficace des aides financières dans les domaines directement liés à la 
politique de cohésion; considère qu’il est justifié de relier cette association en particulier à 
la mise en œuvre correcte de la législation de l’UE déjà adoptée (réglementations des prix, 
appels d’offres, transport, environnement, santé etc.) afin d’éviter toute irrégularité et de 
garantir l’efficacité; s’oppose néanmoins à toute disposition qui exige des États membres 
d’introduire des réformes sociales et économiques fondamentales;

38. salue l’intention de la Commission d’orienter davantage la politique de cohésion vers 
les résultats, grâce à une détermination ex ante des objectifs et indicateurs adéquats; 
souligne qu’il doit s’agir seulement de quelques indicateurs clairement définis et 
mesurables, directement liés aux aides et acceptés conjointement avec les régions et/ou les 
États membres;

39. demande de concentrer les indicateurs sur les voies permettant d’accéder à la valeur 
ajoutée européenne (augmentation de la productivité, recherche, les services de transport, 
croissance régionale, améliorations environnementales pertinentes); demande de renoncer 
aux exigences quantitatives pour mesurer l’état d’avancement dans les domaines dont les 
compétences relèvent plutôt du niveau national (normes en matière de formation, seuil de 
pauvreté, intégration) et, en revanche, d’évaluer le caractère innovant et exemplaire des 
projets;

40. considère le cofinancement comme l’un des principes fondamentaux de la politique de 
cohésion; demande de contrôler la participation maximale de l’UE, qui devrait suivre 
davantage le niveau de développement des régions, la valeur ajoutée européenne et le type 
de mesure, et qui doit être majorée ou minorée en conséquence; 

41. considère comme nécessaire le plafond maximal du financement fixé à 75 %, l’objectif 
premier de la demande étant moins la nécessité du projet que les perspectives financières 
(argent octroyé); demande de faciliter le cofinancement privé et les options de crédit axées 
sur le marché pour les participations régionales;

42. demande de tenir compte, lors de l’octroi de subventions directes aux entreprises, du 
fait que la politique de cohésion favorise l’effet d’entraînement plutôt qu’un effet local, 
notamment dans les grandes entreprises, et demande donc d’axer le financement aux 
entreprises sur les investissements dans la recherche et le développement ou d’offrir 
indirectement un soutien supplémentaire aux infrastructures; demande en outre de fixer,
dans le règlement général relatif aux Fonds structurels, des dispositions claires excluant 
l’aide européenne en faveur des relocalisations au sein de l’UE, et d’abaisser clairement le 
seuil défini pour le contrôle de ce type d’investissements;

43. reconnaît l’effet de levier et le potentiel de mobilisation des nouveaux instruments de 
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financement, est fondamentalement en faveur d’un financement par emprunt renforcé et 
demande d’étendre les instruments financiers renouvelables à d’autres secteurs 
subventionnés (tels que la recherche, les infrastructures); demande à cette fin une 
simplification et une sécurité juridique pour l’ensemble de la période de programmation; 
estime que la responsabilité pour l’utilisation de ces instruments devrait être déléguée au 
niveau national ou du projet au plus tard après une période de programmation; 

44. souligne que les subventions doit être maintenue comme un instrument de choix et qu’il 
incombe aux acteurs sur place de recourir aux diverses sources de financement 
appropriées en fonction des exigences régionales;

45. estime que la BEI doit endosser un rôle plus important dans le financement des 
infrastructures RTE; demande plus d’approches pour des solutions de partenariats 
public-privé autofinancés; considère que le Parlement européen a une responsabilité 
importante en matière de transparence adéquate ainsi que de décision et de supervision; 

46. considère les subventions globales au niveau infrarégional comme un instrument 
approprié aux stratégies d’innovation autodéterminées, conformément aux objectifs de la 
politique structurelle européenne; propose de recourir également à cet instrument éprouvé 
lors des procédures de concurrence dans le cadre des subventions globales;

Budget, exécution financière, réduction de la bureaucratie, discipline budgétaire, contrôle 
financier

47. estime que la période de programmation de sept ans a fait ses preuves et qu’elle devrait 
être maintenue au moins jusqu’à la fin de la prochaine période de programmation (2020); 
demande cependant un système permettant une réévaluation stratégique accélérée des 
conditions de sortie afin d’être à même de réagir de manière encore plus rapide et flexible 
aux événements spécifiques (crise financière, crise énergétique, catastrophes naturelles);

48. souligne que le budget de l’UE, sous sa forme actuelle et associé aux règlements sous-
jacents des fonds, a fait ses preuves dans le cadre de la mise en œuvre des politiques 
structurelle et de cohésion. Aussi convient-il de modifier uniquement les éléments de la 
procédure qui n’ont pas fait leurs preuves ou qui sont contraires aux dispositions 
budgétaires existantes; estime qu’il convient de faire montre d’une grande prudence si 
l’on veut procéder au moindre changement des structures établies et éprouvées;

49. estime qu’il est clairement possible d’intégrer les objectifs de la stratégie Europe 2020 
dans les structures existantes des objectifs et des fonds, et par là même dans les lignes 
budgétaires; s’oppose à toute division du budget de l’UE entre les différentes notions 
théoriques de croissance «intelligente», «inclusive» et «durable»;

50. considère les politiques structurelle et de cohésion d’après 2013 comme un domaine 
politique décisif pour la mise en œuvre multisectorielle de la stratégie Europe 2020 et 
demande donc qu'elles soient dotées de crédits au moins égaux à celles de la période de 
programmation actuelle;

51. demande, pour les États membres qui ne satisfont pas du tout aux critères de stabilité de 
l’UE et présentent en même temps d’importantes irrégularités en ce qui concerne 
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l’utilisation des crédits structurels, de présenter une proposition visant à l'instauration de 
dispositions plus sévères et automatiquement applicables en vue de surveiller davantage 
l’utilisation légale et conforme aux objectifs des crédits structurels; 

52. demande aux États membres ou aux régions de désigner les autorités tenues d’assumer la 
seule responsabilité de la gestion légale de la dotation des Fonds structurels;

53. estime qu’à l’avenir, la Commission sera davantage responsable de l’amélioration des 
procédures administratives nationales; considère donc que la Commission est responsable 
de mener les procédures d’accréditation pour les administrations et les entités nationales 
ou fédérales; estime que si les accréditations se soldent par un succès et que le taux 
d’erreur atteint un niveau peu élevé, c’est grâce au droit à une notification simplifiée dans 
un délai plus long; 

54. demande, en vue de simplifier la procédure administrative, d’élargir la procédure 
ordinaire au moyen de barèmes standards de coût unitaire plus élevés ainsi que de 
contributions forfaitaires aux frais généraux; demande de tenir compte davantage du 
principe de proportionnalité, c’est-à-dire de fixer moins d’obligations de notification et de 
contrôle pour la mise en place des petits programmes;

55. soutient la proposition de la Commission visant à accorder le remboursement des 
dépenses aux autorités nationales uniquement lorsque la contribution de l’UE 
correspondante est versée aux bénéficiaires; constate que cette procédure permet de 
réaliser les paiements plus rapidement et incite considérablement à effectuer un contrôle 
national strict; fait remarquer que d’éventuels problèmes de liquidité peuvent survenir 
dans les États membres et les entités fédérées et qu’il convient de trouver des solutions en 
vue de les éviter;

56. est favorable à la proposition de la Commission préconisant d’utiliser de façon cohérente 
la «règle n+2», sauf pour la première année de programmation, et de supprimer les 
exceptions; estime que cette règle assure un équilibre entre les investissements de haute 
qualité et une mise en œuvre du programme rapide et sans encombre;

Les politiques de voisinage et d’élargissement

57. souligne l’importance, dans le cadre de la politique de cohésion, de l’instrument 
européen de voisinage et de partenariat (IEVP) pour la coopération transfrontalière 
avec les États non membres de l’Union européenne; constate que le raccordement 
infrastructurel (transport et énergie) des États voisins a également des conséquences 
positives pour les régions frontalières européennes; demande d’axer davantage les fonds 
de l’IEVP sur les nécessités stratégiques de l’approvisionnement énergétique et des 
infrastructures de transport; 

58. souligne également le rôle important joué par le processus d’élargissement de l’UE dans la 
cohésion par la voie de l’instrument d’aide de préadhésion (IAP), qui permet aux pays 
candidats à l’adhésion de préparer les structures de cohésion en ce qui concerne le contenu 
et l’organisation;

59. rappelle qu’il est nécessaire d’intégrer de manière responsable la commission du 
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développement régional dans la mise en place à venir de ces deux instruments;

60. renvoie à nouveau, sur la base de l’évaluation actuelle, aux conséquences financières 
extrêmes de nouvelles adhésions pour la politique de cohésion;1 souligne que ces 
dimensions, du point de vue de la politique de cohésion, dépasseraient de loin les 
capacités d’accueil de l’Union; demande à ce que l’instrument IAP soit disposé à la 
préparation de formes provisoires et spécifiques de politique de voisinage ou d’adhésion, 
et demande une nouvelle fois que la politique de cohésion soit abordée selon une approche 
progressive pour les grands pays candidats à l’adhésion, tels que la Turquie;

61. charge ses présidents de soumettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

                                               
1 suppose que si les pays qui mènent actuellement des négociations d’adhésion, à savoir la Turquie et la Croatie, 
étaient soutenus à l’aide du volume financier moyen par habitant des nouveaux États membres (UE12) lors de la 
période de programmation 2007-2013, le volume financier total nécessaire s’élèverait alors à 
132,5 milliards EUR, dont 124,9 milliards, soit 94,3 %, reviendraient à la Turquie et 7,6 milliards, soit 5,7 %, à 
la Croatie. Si le calcul se base sur une aide à hauteur de la part moyenne du PIB dans les nouveaux États 
membres (2006), le volume financier supplémentaire s’élèverait à 109,1 milliards EUR, dont 99,8 milliards 
reviendraient à la Turquie et 9,3 milliards  à la Croatie. (Untiedt, G. (2011) Das Volumen und die Verteilung der 
EU-Strukturfondsmittel für die Förderperiode von 2007 bis 2013 unter Berücksichtigung der Türkei und 
Kroatiens, avis du Pr G. Untiedt, GEFRA GbR, à la demande de Markus Pieper, député européen).
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Contexte

À la lumière des prévisions en matière de croissance et de population, force est de constater 
que l’Union européenne perdra en importance. Si l’UE-27 représente encore aujourd’hui 
environ 8 % de la population mondiale, ce chiffre ne s’élèvera plus qu’à 5 % en 2050. Son 
poids économique actuel de 20 % descendra à environ 12 % en raison de la croissance de la 
Chine, notamment, et d’autres pays émergents importants.1

Si l’Union européenne entend conserver sa position dans la concurrence politique et 
économique mondiale et si elle souhaite que cet affaiblissement relatif ne s’accompagne pas 
d’une perte de bien-être, les États membres doivent s’entraider davantage pour trouver des 
solutions aux questions importantes pour garantir l’avenir de l’Europe. Ce principe est valable 
pour la politique étrangère et de sécurité, ainsi que pour les dossiers déterminants que sont le 
marché intérieur, la recherche, l’approvisionnement énergétique et la protection des matières 
premières. Plus que jamais, l’Union doit mettre tout en œuvre pour développer rapidement les 
énergies renouvelables et leur capacité thermique.

2. Le rôle des régions et de la valeur ajoutée de la politique de cohésion

Les politiques structurelle et de cohésion jouent un rôle essentiel pour la compétitivité à venir. 
Les régions et les villes européennes, ainsi que leurs entreprises, sont déjà bien intégrées dans 
l’économie mondiale, ce qui est lié à l’histoire européenne des différents États. Le tissu 
économique européen est donc bien plus complexe que les structures asiatiques ou nord-
américaines. Plus de la moitié des relations mondiales entre les entreprises multinationales et 
leurs filiales sont issues de l’UE. La politique de cohésion doit mieux exploiter l’avantage que 
présente encore le réseau international, et doit également inciter les petites et moyennes 
entreprises à pénétrer sur les marchés porteurs internationaux. 

Une telle politique axée sur la croissance et l’innovation ne peut toutefois fonctionner que 
dans un marché intérieur sans entraves, qu’il y a lieu d’harmoniser davantage. En outre, cette 
politique peut être durable uniquement si les objectifs de la politique régionale sont associés 
aux objectifs européens communs en matière d’innovation et de recherche et aux défis 
écologiques et s’ils intègrent le savoir-faire des régions prospères. 

Qui plus est, outre le volet croissance, cette politique nécessite une harmonisation régionale et 
sociale. C’est uniquement lorsque l’ensemble de la population et des régions adopteront cette 
façon de penser que les politiques structurelle et de cohésion obtiendront enfin l’acceptation 
essentielle à leur mise en œuvre efficace. Dans ce contexte, il convient de souligner que la 
politique de cohésion de l’UE constitue, grâce aux principes de responsabilité partagée pour 
les programmes et les crédits, une approche politique unique au monde, intégrée et éprouvée, 
qu’il convient de renforcer.
À cette fin, et également en vue d’accepter le budget nécessaire pour les fonds structurels, la 
valeur ajoutée européenne doit être plus clairement définie et mise en évidence de façon 

                                               
1 Source: publications de Nations unies de 2006 et du FMI de 2009
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plus offensive. Les objectifs européens doivent être mieux associés aux objectifs de 
développement régional. À cet égard, l’affectation des fonds en faveur d’une politique axée 
sur l’innovation, telle que prévue actuellement dans le processus de Lisbonne, constitue une 
approche fructueuse, et doit être poursuivie dans le cadre de la stratégie Europe 2020, même 
si elle doit être  davantage orientée vers les résultats. 

La question qu’il convient de se poser à présent concernant la valeur ajoutée européenne est la 
suivante: dans quelle mesure la politique de cohésion a-t-elle réellement lancé des projets? En 
d’autres termes, beaucoup de projets, d’implantations ou d’aménagements des infrastructures 
n’ont-ils pas été réalisés uniquement sous la responsabilité d’organes nationaux ou régionaux 
ou d’entreprises? C’est seulement lorsque les programmes européens sont à l’origine de 
projets, et qu’ils créent ainsi de la valeur ajoutée, qu’une politique de cohésion renforcée 
s’avère justifiée. Dans le cas contraire, l’Union se contente de financer un effet 
d’entraînement en empruntant de nombreux détours bureaucratiques.

Le rapporteur voit justement une responsabilité politique nationale, voire même régionale ou 
locale, de premier ordre dans quelques domaines clés de la stratégie Europe 2020 (moins de 
décrochage scolaire, plus de diplômes de haut niveau, un taux d’occupation élevé, moins de 
pauvreté, plus d’investissements locaux pour l’environnement). Dans ce contexte, la politique 
de cohésion ne devrait pas être le catalyseur d’une européanisation fondamentale des 
politiques sociale et de l’environnement. La politique de cohésion s’en verrait dépassée. À 
l’inverse, il convient de se concentrer davantage sur la contribution régionale aux affaires 
qui concernent l’Europe entière (protection de l’environnement, réchauffement climatique, 
énergie, infrastructures de transport, etc.), à l’impulsion de la croissance et de l’innovation 
(les PME dans les réseaux internationaux), aux projets types dans le domaine social (plan de 
développement intégré, santé, démographie, etc.) et plus particulièrement sur le principe 
d’harmonisation pour les régions défavorisées.


