
 

FR    FR 

 

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 

Bruxelles, le 14.7.200 
SEC(2004) 924 

  

DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION 

Proposition de paquet législatif portant révision des règlements applicables à la gestion 
des fonds structurels et de cohésion 

 
Analyse d'impact élargie 

 
 
 

{COM(2004) 492 final} 



 

FR 2   FR 

TABLE DES MATIÈRES 

I - Le défi d’une cohésion renforcée, d’une économie compétitive et d’une croissance 
équilibrée et durable dans une Europe élargie ............................................................. 4 

a)L’élargissement : un défi pour la cohésion économique, sociale et territoriale .................... 4 

b)La nécessaire concentration de l’Union sur ses priorités, définies à Lisbonne et Göteborg . 5 

II - Les possibilités d’action disponibles.................................................................................... 6 

a)premier scénario : le maintien du statu quo ........................................................................... 7 

b)Une politique réformée et ciblée, articulée atour des priorités de l’Union............................ 9 

III - Impacts attendus de la solution retenue sur les trois piliers du développement durable .. 11 

a)Impacts économiques ............................................................................................................ 11 

b)Impacts sociaux..................................................................................................................... 12 

c)Impacts environnementaux.................................................................................................... 13 

d)L’effet de levier sur la politique de Lisbonne ....................................................................... 14 

e)Effets additionnels : la valeur ajoutée communautaire ........................................................ 15 

f)Identification des bénéficiaires, directs et indirects .............................................................. 16 

g)Coordination avec les autres politiques et instruments communautaires ............................ 17 

IV - Contrôle et évaluation des résultats de l’impact après la mise en œuvre ......................... 17 

V - Consultation des intervenants ............................................................................................ 18 

a)Intervenants consultés, à quel stade du processus................................................................ 18 

b)Résultats de la consultation .................................................................................................. 19 

Références ................................................................................................................................ 26 



 

FR 3   FR 

I - LE DÉFI D’UNE COHÉSION RENFORCÉE, D’UNE ÉCONOMIE COMPÉTITIVE ET D’UNE 
CROISSANCE ÉQUILIBRÉE ET DURABLE DANS UNE EUROPE ÉLARGIE 

Après trois années de débat, et le constat, par le troisième rapport sur la cohésion économique, 
d’un accroissement des disparités, socio-économiques ou liées à l’inégalité de la répartition 
des facteurs de croissance, induites par l’élargissement, en même temps que celui des résultats 
incontestables de la politique de cohésion depuis 1989, une réforme de cette politique, après 
2006, est proposée dans le présent paquet législatif. 
a)L’élargissement : un défi pour la cohésion économique, sociale et territoriale 
Le renforcement de la cohésion comme objectif principal 
Le renforcement de la cohésion représente la finalité première de cette politique, qui apparaît 
actuellement parmi les objectifs assignés à l’Union (art 2 UE) et la Communauté (art 3 CE), 
comme moyen pour parvenir à un développement équilibré et durable. Il s’agit également 
d’une mission attribuée à la Communauté (art 158 CE), afin de promouvoir son 
développement harmonieux. 
L’accroissement des disparités régionales avec l’élargissement 
A l’échelle communautaire, les conséquences socio-économiques de l’élargissement sont 
connues : alors que la population a augmenté de 20 % avec l’adhésion de dix nouveaux 
membres (28% à 27), le PIB n’a progressé que de 5%, suscitant ainsi une baisse du PIB /ha de 
12,5%. 
A l’échelle régionale, les écarts de richesses entre les régions l’Union élargie sont presque 
triplés par rapport à la situation dans l’Europe à quinze, passant de 1 à 4,5 à 1 à 12,6. Les 
nouveaux Etats membres se caractérisent par de fortes disparités interrégionales, la croissance 
s’étant concentrée de façon disproportionnée dans un petit nombre de régions. 
En conséquence de ces disparités, la population vivant dans des zones où le PIB par tête est 
inférieure à 75% de la moyenne communautaire est passée de 74 millions dans l’Union à 15 
(soit 19%) contre 125 millions actuellement et 155 millions avec l’adhésion de la Roumanie 
et de la Bulgarie, soit 32% de la population de l’union à vingt-sept. 
De grandes disparités existent également au niveau : de l'emploi alors que le taux d'emploi 
moyen dans l'Union des quinze s'élève a 64%, le taux moyen dans les nouveaux Etats 
Membres égale 56 %. Le taux de chômage moyen dans les nouveaux Etats Membres égale 
14,8% alors que ce taux s'élève a 8% dans l'Union des quinze. 
S’agissant de la cohésion territoriale, l’élargissement permet de redessiner la carte 
européenne, par l’adjonction de grands pôles urbains à l’Est du « pentagone » (Londres – 
Paris – Milan – Munich – Hambourg), malgré une tendance démographique négative au sein 
des nouvelles agglomérations. Il a suscité l’adjonction d’une nouvelle périphérie, orientale, à 
l’Union, exacerbant ainsi les problèmes d’accessibilité. 
Le nécessaire investissement en capital physique et humain dans les nouveaux Etats membres 

La faiblesse des niveaux de richesse relatifs et des taux d’emploi au sein des nouveaux Etats 
membres, tels que rappelés ci-dessus, ne sont que la traduction des problèmes structurels qui 
les sous-tendent. Il s’agit ainsi de s’assurer que les infrastructures ou les systèmes d’éducation 
et de formation puissent être modernisés de façon à créer un environnement propice à 
l’investissement et asseoir les conditions d’une croissance forte et durable. 
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Certains nouveaux Etats pourraient en effet être tentés de suivre des stratégies de 
développement économique à court terme, privilégiant l’avantage comparatif que leur confère 
leur coût plus faible de la main d’œuvre, drainant ainsi des investissements productifs. 
Ce modèle, s’il produira des effets bénéfiques dans un premier temps, risque cependant à plus 
long terme d’orienter les économies vers des secteurs de faible valeur ajoutée ou industriels 
en déclin, les enfermant ainsi dans des niches peu productives soumises à la concurrence plus 
rude de pays émergents. 
Il est donc important, pour éviter ce scénario, d’augmenter la valeur ajoutée de leur 
production par des investissements en capital physique et humain. A cet effet, l’apport des 
fonds structurels, à travers la réorientation thématique en faveur de la compétitivité, revêt une 
importance particulière. 
b)La nécessaire concentration de l’Union sur ses priorités, définies à Lisbonne et Göteborg 
Lors du Conseil européen de Lisbonne, en mars 2000, les chefs d’Etat et de gouvernement 
avaient fixé à l’Union un nouvel objectif stratégique pour la décennie à venir, qui était de 
devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, 
tout en assurant une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi. 
Un an plus tard, à Göteborg, le Conseil mettait l’accent sur une intégration efficace et 
cohérente à la stratégie de Lisbonne des aspects économiques, sociaux et environnementaux 
dans les développements politiques et exploitant pleinement les synergies entre ces trois 
éléments. 
Cependant, à un an de l’examen à mi-parcours, en 2005, des résultats relatifs aux objectifs de 
Lisbonne, la Commission a pu dresser dans son dernier rapport1 au Conseil de Printemps un 
bilan assez pessimiste des progrès réalisés. 
Elle y souligne la faiblesse des taux d’emploi qui, malgré une progression sensible sur la 
période précitée, particulièrement dans des pays comme l’Espagne, l’Italie, la France ou la 
Grèce, restent largement inférieurs à l’objectif assigné à mi-parcours (67%). Ceux-ci ont 
même diminué en Allemagne et au Danemark ces quatre dernières années. 
En tendance, le dernier rapport conjoint sur l’emploi 2003/20042 confirme que l’Union risque 
de ne pas atteindre les taux d’emploi visés à Lisbonne. Le taux d’emploi a ainsi stagné en 
2003 à son niveau de 2002 (64,3%). Ainsi, même en cas de reprise économique, le taux 
d'emploi ne pourrait atteindre l’objectif assigné. 
The unemployment rates are equally worrisome: 18 million people are unemployed in the 
enlarged Union. Closely linked to unemployment and inactivity is the risk of poverty. Almost 
40% of the unemployed had income below the poverty level in 2000. 

The Union also faces the ageing of the population and the increasing dependency rates. By 
2030 there will be 110 million people over the age of 65 in the EU25 compared to 71 million 
in 2000. Demographic ageing causes a significant rise in the dependent population, which can 
affect economic growth and the growth in GDP per capita. Addressing this challenge requires 
promoting active ageing policies and exploiting the underused potential of the population. 

In the enlarged Union, a main challenge is to reduce social disparities and fight social 
exclusion. As social exclusion has a multi-dimensional nature, it needs to be fought through a 

                                                 
1 COM(2004)29 Rapport de la Commission au Conseil de printemps, Réalisons Lisbonne ; réformes pour 

une Union élargie 
2 COM(2004)24 Rapport de la Commission au Conseil projet de rapport conjoint sur l’emploi 2003/2004 
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wide range of measures by making economic, employment and social policies mutually 
supportive. 
The above factors are even more worrisome against the background of the increasing pace of 
economic and social restructuring, which can put under pressure the achievement of the 
Lisbon targets. 
La productivité de la main d’œuvre reste quant à elle particulièrement faible dans certains 
pays, comme le Portugal ou la Grèce, malgré une progression sensible dans ce dernier. Elle a 
même diminué entre 1999 et 2003 dans certains pays comme le Luxembourg, les Pays bas ou 
l’Italie. Le rythme moyen de croissance de la productivité de la main d’œuvre décline dans 
l’Union à 15, avec 1,3% sur la période 1996-2000 et 0,7% en 2002. Ce ralentissement de la 
productivité globale est problématique, dans la mesure où le niveau de la productivité 
conditionne directement celui du niveau de vie des citoyens de l’Union. 
Cette faiblesse résulte de deux facteurs principaux, soulignés dans le rapport de printemps 
2004. Il s’agit tout d’abord d’une moindre contribution des TIC, en raison d’une utilisation et 
d’une diffusion encore trop lente dans certains secteurs de services, traduction d’un déficit en 
matière d’investissement dans ces technologies et de mesures accompagnatrices portant sur la 
formation et les réformes organisationnelles induites dans les entreprises. Le déclin de 
l’investissement global est également en cause, celui-ci ayant décliné dans les entreprises, 
pour se limiter à 17,2% du PIB en 2002, tandis que l’investissement public ne dépassait pas 
2,4% du PIB en 2003 (contre 3,3% aux Etats-Unis). En particulier, le montant de 
l’investissement global en R&D avoisine les 2%, très en deçà de l’objectif de 3% assigné pour 
2010, avec un nombre de chercheurs de 5,7 pour 1000 travailleurs en 2001, contre 8,1 aux 
Etats-Unis. Enfin, Les dépenses privées dans le capital humain restent faibles et 
l’investissement dans l’éducation et la formation doit voir son efficacité augmenter3. 
S’agissant des aspects régionaux de la productivité, le rapport rappelle également que si les 
niveaux de productivité ont convergé depuis les années 80, à un rythme cependant très lent, 
comme le mettent en évidence les résultats de simulations économétriques, les différences 
restent très marquées. L’élargissement suscitera à cet égard une forte détérioration, avec, 
hormis quelques exceptions, une productivité régionale inférieure au quart de la moyenne 
communautaire dans la plupart des régions des nouveaux Etats. 
En conclusion, deux grands défis émergent de la précédente analyse : 

• celui de la convergence, pour les régions les plus en retard de développement, 
notamment au sein des futurs Etats membres, afin de permettre une meilleure 
cohésion économique et sociale à l’échelle de l’Union. 

• celui de la compétitivité des régions de l’Union, qui s’accompagne de la création 
d’emplois pérennes, gages d’un développement durable de son territoire, dans la 
perspective des agendas de Lisbonne et Göteborg. Si cette priorité s’adresse à 
l’ensemble des régions de l’Union, elle concerne plus particulièrement celles qui 
sont suffisamment engagées dans leur processus de convergence et qui font 
désormais face à la nécessité de conforter leur compétitivité. 

La multiplication des frontières, terrestres et maritimes, internes et externes, en même temps 
que l’augmentation significative du nombre de régions européennes appellent quant à elles un 
renforcement approprié de la coopération territoriale, sous ses différentes formes. 

                                                 
3 « Investir efficacement dans l’éducation et la formation : un impératif pour l’Europe » COM(2002)779 

final 
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II - LES POSSIBILITÉS D’ACTION DISPONIBLES 

Le champ des possibilités disponibles pour répondre efficacement aux défis précédents 
apparaît limité : 
S’agissant du défi de la convergence, la politique de cohésion, dont le maintien est acquis par 
son inscription dans le Traité, fournit le cadre d’action adéquat. Son contenu doit cependant 
être redéfini afin de mieux cibler ces nouveaux besoins ; 
En ce qui concerne le renforcement de la compétitivité régionale et de l’emploi, deux types 
d’options paraissent ouvertes : 
 1- le recours à la méthode ouverte de coordination ; 
 2- une action plus construite de la Communauté, promouvant la réalisation des 

objectifs de Lisbonne et Göteborg à travers leur inscription dans un cadre d’action 
cohérent et bénéficiant d’un levier financier. 

Comme l’analyse précédente a pu le mettre en évidence, la seule méthode ouverte de 
coordination ne permettra pas à l’Union d’atteindre les objectifs qu’elle s’était assignée à 
Lisbonne. 
En outre, dans un contexte budgétaire difficile, les efforts d’investissement qui seraient 
nécessaires ne sont pas consentis et l’essentiel des budgets publics reste concentré sur des 
dépenses sociales. En particulier, les sommes allouées aux services de soutien aux entreprises, 
de l’enseignement supérieur, de l’innovation et de la R&D restent particulièrement faibles. 
Au niveau régional, en particulier, l’on constate de plus une forte polarisation des activités et 
des dépenses liées aux déterminants de la compétitivité, comme les activités de R&D et 
d’innovation, comme en témoigne la concentration d’un quart des dépenses de recherche sur 
seulement huit des deux cent treize régions de l’Union à quinze. 
Il apparaît ainsi que l’option d’un recours à la seule méthode ouverte de coordination ne 
suffira pas à assurer un renforcement équilibré de la compétitivité régionale, même au sein 
des régions de l’Union considérées comme plus développées. 
Une seconde option, où l’Union, dans un cadre stratégique assurant la cohérence avec ses 
priorités politiques, encouragerait les investissements en faveur de la compétitivité régionale 
et de l’emploi, en offrant par ses instruments budgétaires, le levier adéquat, apparaît ainsi plus 
appropriée. La politique de cohésion fournit ainsi, là encore, un cadre d’action adéquat par 
rapport à cette priorité. 
Parmi toutes les formes auxquelles est susceptible de recourir la politique de cohésion, une 
synthèse des options apparaît nécessaire et deux alternatives globalisantes ont ainsi été 
analysées : le statu quo et une politique de cohésion réformée, telle qu’esquissée dans le 
troisième rapport sur la cohésion et traduite dans les actuels projets de règlement. 
Un éventuel scénario qui analyserait les conséquences d’une renationalisation de la politique 
régionale n’a pas fait l’objet d’un examen particulier, puisqu’ excessif, une telle requête 
n’ayant ainsi jamais été soulevée lors du débat, sans être par ailleurs doté d’aucune légitimité 
politique, compte tenu de son inscription dans le Traité.  
a)premier scénario : le maintien du statu quo 
L’analyse d’un tel scénario peut être menée sous trois angles principaux : 

– les priorités thématiques; 
– les modalités de mise en œuvre ; 
– l’adéquation des moyens budgétaires alloués. 
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Les priorités thématiques  
Le champ d’éligibilité, large, de l’actuel objectif 1 apparaît approprié face à l’ampleur des 
besoins des régions en retard de développement, dans leur processus de convergence. Par 
contre, pour les régions de l’actuel objectif 2, la relative dispersion thématique des projets 
soutenus, en même temps que le fractionnement induit par le zonage, n’ont pas permis de 
mettre en œuvre les politiques appropriées, ni de consacrer un effort suffisant, en faveur des 
déterminants de la compétitivité. En outre, les synergies entre les interventions financées par 
le FSE dans le cadre de l'objectif 3 et celles financées par le FERDER dans le cadre de 
l'objectif ont pu être insuffisamment exploitées. Il s’avère donc nécessaire d’organiser une 
plus grande concentration thématique en faveur de la compétitivité, tout en visant une plus 
grande complémentarité entre l'action du FEDER et celle du FSE, en dehors de l'objectif 
convergence. 
Pour les interventions soutenus par le Fonds Social, le lien entre l'action du Fonds et la 
Stratégie Européenne pour l'emploi s'est avérée efficace. Toutefois, le présent champ 
d'intervention du Fonds ne permet pas d'adresser adéquatement les trois objectifs stratégiques 
majeurs de la révision de la Stratégie européenne pour l'emploi: plein emploi, qualité et 
productivité dans le travail, inclusion sociale.  
S’agissant du le fonds de cohésion, le secteur de l’environnement et du développement 
durable a pu connaître, au sein des futurs Etats membres certaines difficultés d’absorption, qui 
appelleront une réponse adaptée quant au renforcement des capacités administratives, 
résultant de l’actuelle répartition thématique entre les infrastructures de transport et celles 
d’environnement. En outre, la focalisation des dépenses d’investissement sur des projets liés à 
la mise en œuvre effective de l’acquis n’ouvre pas un champ suffisant au soutien à 
l’utilisation et à la promotion des énergies renouvelables ou à l’utilisation d’énergies propres 
pourtant prônées par la stratégie européenne pour le développement durable4. 
Les modalités de mise en œuvre 
Les modalités actuelles de gestion des fonds structurels ont pu apparaître complexes. Des 
demandes visant à alléger les procédures et à faciliter la gestion et l’exécution des crédits ont 
ainsi été exprimées par les Etats membres. 
La Commission a cherché à répondre à cette sollicitation, à travers l’exercice de 
simplification engagé en 20035, en collaboration avec les Etats membres. 
La portée de ces simplifications, si elles ont été bien accueillies par les Etats membres, restait 
cependant juridiquement largement limitée, compte tenu de la nécessité de s’inscrire dans le 
cadre des règlements en vigueur. 
Adéquation des moyens budgétaires 
Si les méthodes utilisées pour déterminer les enveloppes financières actuellement usitées 
peuvent être conservées, traduction d’un effort communautaire proportionné à ces objectifs et 
aux capacités et besoins des régions récipiendaires, représentant 0,46% du PIB 
communautaire, leurs montants actuels ne sauraient être figés. 
Ainsi, le maintien en volume des moyens financiers au niveau de ceux disponibles au titre de 
la période de programmation 2000-2006, à périmètre constant, aurait ainsi signifié une 

                                                 
4 COM(2001) 264 A sustainable Europe for a better world : a European Union strategy for sustainable 

development 
5 C(2003)1255 communication de la Commission sur la simplification, la clarification, la coordination et 

la flexibilité de la gestion des politiques structurelles 2000 - 2006 
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diminution des intensités d’aide de 20%6 pour les régions de l’objectif convergence, 
incompatible avec l’ampleur des besoins afférents. 
Le doublement de la population éligible à l’objectif convergence, qui passera de 73 à plus de 
153 millions d’habitants, se traduira ainsi, pour des intensités d’aide déterminées à partir de la 
même méthodologie que celle utilisée au Conseil européen de Berlin en mars 1999 et 
nonobstant l’incidence du plafonnement à 4% du PIB des ressources, à une augmentation 
limitée du volume des ressources disponibles, pour atteindre un montant de 334 Md€ (en prix 
2004). 
Ce montant permettra un maintien relatif, à une intensité plus faible, du soutien qui s’exerce 
actuellement en dehors des régions en retard de développement. 
b)Une politique réformée et ciblée, articulée atour des priorités de l’Union 
L’option qui s’est finalement dessinée à l’issue du débat qui a précédé la publication du 
troisième rapport sur la cohésion, telle que déclinée dans les projets de règlement, s’articule 
autour des axes suivants : 
Renforcer les priorités communautaires sur la base d’une stratégie de l’Union pour la 
politique de cohésion. 

L’objectif politique est, d’une part, de concentrer les interventions des Etats membres et des 
régions co-financées par le budget communautaire sur des priorités stratégiques définies au 
niveau communautaire et, d’autre part, de mettre en phase la politique de cohésion et ses 
instruments financiers avec le débat annuel sur la mise en œuvre de la Stratégie de Lisbonne, 
lors du Conseil Européen de printemps. 

Une simplification fondée sur la subsidiarité et la décentralisation  

Plusieurs domaines clefs du système de mise en oeuvre seront simplifiés et décentralisés à cet 
effet : 

Tout d’abord, la programmation pluriannuelle, actuellement objet de trois étapes successives 
chacune avec des implications pour la gestion des programmes, se décomposera en deux 
étapes, la deuxième seulement ayant un rôle de gestion : 

– Une étape politique : adoption par la Commission d’un cadre stratégique de référence 
proposé par l’Etat membre concernant les trois priorités de la politique. Ce cadre permettra 
de convenir entre l’Etat membre, les régions et la Commission la stratégie retenue pour la 
période en tenant compte des orientations stratégiques adoptées par le Conseil. Sur cette 
base, les programmes opérationnels seront préparés. Ce document ne constituera pas, 
comme dans la période actuelle, un instrument de gestion, mais seulement un cadre de 
référence de nature politique. 

– Une étape opérationnelle plus décentralisée : adoption par la Commission des programmes 
opérationnels thématiques et régionaux par Etat membre. Ce document ne contiendra pas, 
comme dans la période actuelle, le complément de programmation fixant les mesures 
précises qui seront co-financées, mais seulement les grandes priorités d’intervention (axes 
prioritaires), ce qui laissera aux Etats membres et autorités de gestion une grande flexibilité 
de gestion. 

                                                 
6 sachant que les intensités d’aides octroyées aux régions en retard de développement des dix nouveaux 

Etats membres sur la période 2004-2006 étaient déjà plus basses que celles, de « croisière », octroyées 
aux régions des anciens membres. 
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De plus, la gestion financière suivra à la fois plus décentralisée et simplifiée, suivant les 
modalités détaillées en annexe de la présente analyse. En particulier, la gestion offrira une 
place accrue aux principes de proportionnalité et de subsidiarité, qu’il s’agisse des 
modalités de contrôle, de l’évaluation ou de la participation de la Commission aux comités de 
suivi. Pour autant, Le système de mise en œuvre conservera les principes qui ont démontré 
leur efficacité : programmation, cofinancement, partenariat et évaluation. De même, la gestion 
continuera à viser la qualité et la performance, grâce au maintien d’un mécanisme de réserve, 
alloué à cet effet.  
Par ailleurs, afin de s’assurer d’une gestion optimale des fonds et compte tenu de la relative 
faiblesse des institutions responsables de la gestion des fonds au sein des nouveaux Etats 
membres, telle que mise en évidence par les rapports réguliers de la Commission, des actions 
ciblées de renforcement des capacités administratives seront financées par le FEDER. 
Instruments financiers 

Une simplification importante est introduite avec la réduction du nombre des fonds 
intervenant qui passe des 6 actuels à 3, c.à.d. le FEDER, le FSE, et le Fonds de Cohésion 
selon le schéma suivant : 

– Objectif « Convergence » : FEDER, FSE et Fonds de cohésion ;  
– Objectif « Compétitivité régionale et emploi » : FEDER et FSE ; 
– Objectif « Coopération territoriale européenne » : FEDER. 

En outre, les programmes seront mono fonds, le FEDER comme le FSE se concentrant sur 
leurs domaines d’intervention principaux, mais avec la possibilité de financer à titre 
subsidiaire et de façon limitée, des activités relatives aux domaines d’intervention de l’autre 
fonds qui soient directement liés et nécessaires à la réalisation de priorités de chaque Fonds 

Le FEDER et le Fonds de cohésion seront programmés conjointement selon les mêmes règles 
pour les infrastructures de transport et l’environnement. Les grands projets seront décidés par 
la Commission lorsqu’ils excèdent un certain seuil de contribution communautaire et de 
montant total. 

Amélioration de la lisibilité et sécurité juridique 

Pour la période actuelle, le paquet législatif est composé d'un règlement général, 5 
Règlements spécifiques par Fonds, et 8 règlements de la Commission, accompagnés par des 
dizaines de document de travail de la Commission, orientations aux Etats membres et notes 
interprétatives, ce qui affecte la lisibilité du dispositif législatif et obère la cohérence de son 
application. 

L’architecture législative future est ainsi considérablement allégée, avec un règlement général 
incorporant la grande majorité des dispositions de la législation secondaire, accompagné d’un 
règlement spécifique pour chacun des trois Fonds. Un seul règlement d’application de la 
Commission est prévu. 

Par ailleurs, un règlement relatif à la création d’un instrument juridique pour la coopération 
est proposé afin de faciliter les opérations de coopération des autorités régionales et locales. 

Une concentration thématique et budgétaire adaptée aux besoins des régions 
Le maintien d’un large champ d’éligibilité en faveur des régions dont le PIB/ha est inférieur à 
75% de la moyenne communautaire, éligibles à l’objectif convergence, leur permettra de 
promouvoir efficacement leur processus de convergence, tout en assurant une grande 
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congruence avec leurs besoins7 et en permettant la réalisation des priorités de l’Union. 
L’impact du vieillissement démographique, plus marqué au sein des nouveaux Etats 
membres, suscitera une attention particulière, à travers notamment le financement 
d’infrastructures dans le domaine de la santé. 
L’éligibilité des actions soutenues sera en effet articulée autour du triptyque thématique 
suivant : innovation et économie de la connaissance, accessibilité et services d’intérêt général 
et préservation de l’environnement et prévention des risques, traduisant ainsi la concentration 
thématique, notamment en dehors des régions en retard de développement, en faveur des 
priorités de Lisbonne et de Göteborg. 
La réorientation des priorités en faveur de la compétitivité régionale, traduit une analyse 
conduite sur les déterminants de la productivité régionale8 qui a mis en évidence une 
contribution positive des intensités de R&D, de la spécialisation dans les activités high-tech, 
des effets de diffusion et les externalités attachés, ainsi que du niveau d’éducation du capital 
humain. Dans la plupart des régions, l’importance de la qualité de la gouvernance, ainsi que 
l’accessibilité ont pu être démontrées. Elle apparaît en outre cohérente avec les conclusions du 
rapport 2003 sur la compétitivité européenne9, dans son chapitre consacré aux aspects 
régionaux de la compétitivité. Les évaluations menées10 avaient par ailleurs pu mettre en 
évidence que les programmes, au titre de l’Objectif 2, qui avaient accordé une priorité 
significative aux actions en faveur de la R&D, de l’innovation et des transferts de technologie 
étaient les plus performants en termes de création d’emploi. 
S’agissant en particulier de l’innovation, ce nouveau menu tire également profit de 
l’expérience acquise au titre des actions innovatrices, dont le résultat le plus visible aura été le 
développement de partenariats public – privé et le soutien assuré aux PME s’agissant de leur 
accès aux nouvelles technologies.  
La dernière innovation thématique, par rapport à la politique actuelle, se rapporte à 
l’accessibilité. En dehors des réseaux transeuropéens de transport, télécommunication et 
énergie, qui continueront à être éligibles au titre de la priorité convergence, il s’agit de 
renforcer la connectivité des régions, tant à ces grands réseaux de transport qu’au réseaux et 
services TIC à large bande. Il s’agit là autant d’un objectif de cohésion territoriale que de 
compétitivité régionale, assurant leur attractivité par un meilleur accès aux marchés. 
In fine, par rapports aux précédentes périodes de programmation, l’accent est davantage porté 
sur les investissements immatériels, le menu proposé au titre l’objectif convergence 
continuant toutefois à offrir aux régions correspondantes les moyens de répondre à leurs 
besoins spécifiques en infrastructures. 
Par ailleurs, la réussite de l’initiative URBAN est reconnue à travers l’intégration, dans les 
programmes, de la dimension urbaine, tandis que la promotion de l’égalité entre les hommes 
et les femmes continuera à faire l’objet d’une attention particulière lors de la mise en œuvre 
des fonds, capitalisant ainsi l’acquis d’EQUAL. 
Les ressources budgétaires sont par ailleurs concentrées sur les régions les plus 
nécessiteuses : celles du futur objectif convergence recevront ainsi 78% des fonds, contre 
72% actuellement pour les régions de l’objectif 1 au titre du FEDER et du fonds de cohésion, 

                                                 
7 Evalués dans une étude : « Needs for Objective 1 regions in EU 15 and accession countries in areas 

eligible for Structural funds », Alphametrics and Applica, april 2004 
8 « A study on the factors of regional competitiveness », Cambridge Econometrics, September 2003 
9 SEC(2003)1299 European Competitiveness Report 2003, Commission Stagg Working Paper 
10 Ex post evaluation of 1994 – 1999 Objective 2 programmes, Centre for strategies & evaluation services 
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tandis que les régions éligibles à l’objectif compétitivité régionale et emploi ne représenteront 
que 18% du budget total, contre 22% actuellement. 

III - IMPACTS ATTENDUS DE LA SOLUTION RETENUE SUR LES TROIS PILIERS DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

a)Impacts économiques 
Pour les régions éligibles à l’objectif compétitivité régionale 
Si la relative modestie des intensités d’aide ne permettent pas de modéliser de façon crédible 
l’impact des fonds structurels sur les PIB, il est possible d’anticiper leur conséquence sur 
l’emploi dans ces régions, en extrapolant les résultats obtenus lors des précédentes 
programmations. Ainsi, entre 1994 et 1999, Il avait pu être estimé11 que les interventions des 
fonds structurels dans les régions Objectif 2 avaient permis la création nette de 500 000 
emplois, pour un coût unitaire moyen de 37 000 €12. 
Rapportés aux volumes financiers proposés pour la priorité compétitivité régionale après 
2007, ces résultats permettent ainsi d’escompter une création nette d’emploi sur la prochaine 
période équivalente à près d’un tiers des créations nécessaires au vu de l’objectif d’un taux 
d’emploi de 70% assigné à Lisbonne, pour ces régions. 
En outre, alors que les évaluations réalisées au titre de l’objectif 2 sur la période 1994-1999 
ont montré que 300 000 PME y avaient été aidées dans les régions qui y étaient éligibles, il 
est probable que, au vu des sommes allouées au titre de l’objectif compétitivité régionale, plus 
d’un million de PME bénéficient d’un soutien au cours de la prochaine période, d’autant plus 
que celles-ci bénéficient par ailleurs d’une attention spécifique dans le cadre de la 
réorientation thématique. 
Pour les régions éligibles à l’objectif convergence 
L’impact macroéconomique de l’intervention des fonds sur la prochaine période a été évalué à 
l’aide des simulations effectuées par le modèle Hermin. Les dépenses, correspondant à une 
absorption maximale, ont été ventilées en trois axes, selon qu’elles concernaient le secteur 
productif, les infrastructures ou les ressources humaines, extrapolant à cet effet les structures 
des actuels programmes 2004-2006. Les premiers résultats préliminaires, détaillés en annexe, 
sont synthétisés ci-après et font apparaître : 

• Une progression, à l’issue de la période de programmation, des PIB sensiblement 
supérieure au niveau qui aurait été atteint en l’absence de politique de cohésion. 
Ce surplus atteindrait ainsi plus de 8% en Hongrie, contre 11% en Estonie, près de 
12% en Lettonie et Lituanie et jusqu’à près de 15% en république tchèque et 
presque 16 % en Pologne. Surtout, en moyenne, près de 50% de ces gains de 
croissance, correspondant aux effets d’offre, restent acquis au-delà de 2013, 
traduction notamment des gains de productivité ; 

• Des effets notables sur l’emploi, avec des niveaux d’emploi à l’issue de la période 
nettement supérieurs à ceux attendus en l’absence de politique, de 4 à 6% en 
Hongrie et dans les pays baltes et jusqu’à 8% en Pologne et plus de 10% en 

                                                 
11 Construire notre avenir commun – Défis politiques et moyens budgétaires de l’Union élargie 2007-

2013 ; COM(2004)101 final 
12 Ex post evaluation of 1994 – 1999 Objective 2 programmes, Centre for strategies & evaluation services. 

Il s’agit du coût budgétaire total, correspondant à un cofinancement communautaire moyen de 30% 
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république tchèque. A l’échelle des huit pays baltes et d’Europe centrale, cela 
permet d’anticiper la création de plus de 2 millions d’emplois. 

• Un relèvement sensible de la productivité du travail, dont les performances 
seraient accrues en 2013, par rapport à une situation sans politique de cohésion, de 
près de 4% en république tchèque, Hongrie, Slovénie ou Slovaquie, contre 6% 
environ dans les trois Etats baltes et plus de 7% en Pologne ; 

• Un effet de levier sur l’investissement, qui devrait progresser en moyenne sur la 
période d’environ 30% (de 25% en Estonie à 37% en Hongrie) 

Par ailleurs, si les exigences de co-financement susciteront des tensions immédiates sur les 
budgets publics, ces derniers bénéficieront en retour de recettes supplémentaires induites par 
le surcroît de croissance. Les résultats définitifs d’Hermin permettront de mettre en évidence 
ces impacts sur les soldes budgétaires des administrations publiques. 
b)Impacts sociaux 
The Funds (ESF, Cohesion fund and ERDF) will make a decisive impact on the achievement 
of the Lisbon targets in the field of employment. Their interventions will strengthen economic 
and social cohesion by supporting policies aiming to increase employment, improve quality 
and productivity at work and promote social inclusion and the reduction of regional 
employment disparities. In particular, the ESF shall support actions in the framework of the 
European Employment Strategy which underpins the achievement of the employment targets 
of the Lisbon strategy.  
In this respect, the Funds’ interventions will have a particular impact on : 
• workers and unemployed people: the Funds will support the integration of all into the 

labour market, enhance the employment potential and develop skills and expertise in line 
with the changing requirements of the labour market through the offer of personalised 
services in the form of i.a. guidance, training, promotion of entrepreneurship and new job 
opportunities; 

• systems and structures: the Funds will make a significant contribution to the development 
and modernization of structures and systems which are indispensable to tackle the labour 
market challenges. The interventions will significantly improve the quality and 
responsiveness of labour market institutions, education and training and research systems. 
By doing so, they will increase the efficiency of the services to address the needs of 
various beneficiaries and better assist them to upgrade their skills and gain employment. 

• social inclusion: interventions will contribute to narrowing social disparities and to 
reducing poverty by supporting policies addressing the needs of people who face 
significant problems with entering and integrating into the labour market. 

• institution building: particularly in the regions lagging behind, the Funds, through the FSE 
interventions, will reinforce the ability of Member States and regions to contribute to the 
European Unions objectives and to fulfil the conditions and obligations arising from 
membership, by enhancing their administrative capacities. Investing in institutional 
structures will make a significant contribution to narrow disparities between regions and 
hence to achieve greater social end economic cohesion across the Union. 

c)Impacts environnementaux 
La prise en compte de la dimension environnementale se reflète au sein de la nouvelle 
politique de plusieurs façons : par l’accent mis sur les thèmes environnementaux, par les 
modalités procédurales attachées à la sélection des projets et à la programmation ou par la 
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réorientation vers des modes soutenables des projets de transports financés par les instruments 
structurels. 
L’élargissement des thèmes environnementaux 
Comme il l’a été évoqué précédemment chacun des trois futurs objectifs s’adressent chacun, à 
travers leurs thèmes respectifs, aux priorités environnementales, à travers les mesures 
finançables au titre du thème environnement et prévention des risques. 
A côté des investissements traditionnels liés à la mise en œuvre de l’acquis communautaire, le 
champ d’éligibilité est sensiblement accru, en visant notamment les énergies renouvelables, 
l’efficacité énergétique ou les transports urbains propres, traduisant une approche plus 
englobante du développement durable. 
L’ élargissement des mesures éligibles permettra en outre de contribuer positivement au 
respect par la Communauté de ses engagements relatifs à la mise en œuvre du protocole de 
Kyoto (réduction des émissions des six gaz à effet de serre de 8% en 2010, par rapport au 
niveau de 1990). La lutte contre le changement climatique constitue en effet une des grandes 
priorités de la stratégie de développement durable de l’Union européenne, ainsi que l’ont 
rappelé en juin 2001 les chefs d’Etat et de gouvernement réunis au Conseil de Göteborg. 
Si les actions menées en faveur de la promotion des technologies propres et des mesures 
contre la pollution dans les PME, la promotion de la production et de l’utilisation des énergies 
renouvelables ou la promotion de modes de transport urbain propres auront à cet effet un 
impact direct, l’accompagnement financier par la politique de cohésion d’une politique de 
transport rééquilibrée en faveur des modes plus « propres », décrit ci-après y contribuera 
également. Il en est de même des actions menées dans le secteur des déchets (4% des 
émissions de gaz à effet de serre proviennent des décharges) tandis que les investissements 
dans le domaine de l’innovation peuvent aussi bénéficier, indirectement, à cette politique, 
s’agissant de la conception de modes de production moins consommateurs d’énergie. 
Ces mesures sont en outre congruentes avec les propositions formulées par la Commission 
s’agissant de la mise en œuvre du programme européen sur le changement climatique13. Les 
mesures prévues s’inscrivent ainsi pleinement dans le cadre des outils promus à cet effet, 
comme la directive relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (directive 
IPPC), ou le projet de directive relative à la gestion de la demande énergétique, ciblant les 
petits consommateurs d’énergie, comme les ménages et les PME. 
Il est cependant évident que la répartition des efforts afférents devra être optimisée, 
géographiquement et sectoriellement. En particulier, les actions visant à diminuer les 
consommations énergétiques, présentant le meilleur rapport coût - efficacité, devront être 
privilégiées au sein des futurs Etats membres, qui présentent actuellement les intensités 
énergétiques les plus élevées. 
Dans un cadre budgétaire adapté aux besoins 
Les moyens budgétaires disponibles permettent en outre d’escompter des niveaux 
d’investissement compatibles avec les besoins afférents, notamment parmi les nouveaux Etats 
membres.  

• L’examen des programmes 2004-2006 permet d’anticiper que les fonds 
susceptibles d’être alloués en faveur des infrastructures liées à la reprise de 
l’acquis, sur la prochaine période, permettraient de susciter des volumes 

                                                 
13 COM(2001)580 communication de la Commission sur la mise en œuvre de la première étape du 

programme européen sur le changement climatique 
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d’investissement cumulés, à l’horizon 2013, représentant environ la moitié du 
coût total correspondant, tel qu’estimé par la Commission; 

• Le coût global du respect des engagements contractés dans le cadre du protocole 
de Kyoto avait quant à lui pu être évalué14, dans une fourchette comprise entre 
0,06% et 0,3% du PIB d’ici 2010, à condition que la priorité soit accordée aux 
mesures présentant un bon rapport coût - efficacité. Si l’on considère que les 
mesures correspondantes pourraient recevoir un soutien des instruments 
structurels [jusqu’à hauteur de 5% de l’enveloppe budgétaire conférée la politique 
de cohésion], l’effort annuel correspondant annuellement à 0,02 % du PIB, soit un 
effort cumulé de 0,08 % jusqu’en 2010. Cela représente ainsi un effet de levier 
permettant d’anticiper un effort d’investissement crédible par rapport aux besoins 
estimés. 

d)L’effet de levier sur la politique de Lisbonne 

Cohesion policy, in all its dimensions, contributes to achieving the Lisbon objectives, by 
enhancing the harmonious, balanced and sustainable development of the Union, by mobilising 
the Union's unused potential, and therefore boosting economic performance, and at the same 
time by reducing economic and social disparities between Member States, regions and 
citizens, especially in the context of an enlarged Union. By focusing on investment in a 
limited number of Community priorities, reflecting the Lisbon and Gothenburg agendas, the 
Community intervention can be expected to bring about a leverage effect and significant 
added value.  

S’agissant en particulier des infrastructures de transport, le fonds de cohésion, le FEDER et 
l’ISPA injectaient chaque année près de 3 Md€ dans le RTE-T, représentant plus d’une 
quarantaine de grands projets structurants et 10 Md€ d’investissements. Au vu des structures 
de dépenses actuelles, il apparaît que les contributions du fonds de cohésion et du FEDER 
seraient susceptibles de couvrir jusqu’à 40% des besoins relatifs au réseau RTE-T dans les 
nouveaux Etats membres, estimés à 100 Md€, dont environ 45 Md€ pour les projets d’intérêt 
européen, permettant, par l’effet de levier constaté, une couverture théorique des besoins. 
Dans le domaine de la recherche et de l’innovation, l’effet de levier est particulièrement 
important, puisque le manque d’accès aux financements constitue souvent la contrainte pesant 
sur le développement innovant des entreprises. Celui-ci aura un effet à plusieurs niveaux : 

– un effet direct sur le volume des ressources affectées aux dépenses de R&D, qui 
représentent moins de 1% du PIB au sein des nouveaux Etats membres et dans les trois 
anciens pays de la cohésion, contre 2% en moyenne au sein des 15 anciens Etats membres ; 

– le soutien au développement de l’innovation et la recherche industrielle au sein des PME, 
compte tenu de la plus faible implication du secteur privé dans l’effort de recherche, au 
sein des nouveaux membres ; 

– la création et le développement de réseaux technologiques et de centres de recherche, au 
niveau national à travers l’action du FSE, aussi bien qu’au sein de zones de coopération 
transnationales, grâce à l’objectif coopération, permettant ainsi une meilleure diffusion de 
l’innovation. 

                                                 
14 Economic evaluation of quantitative objectives for climate change, COHERENCE 
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Enfin, puisque la réussite de ces politiques repose également sur la qualité de la gouvernance 
des institutions et compte tenu de leur faiblesse relative au sein des nouveaux Etats membres, 
notamment au niveau régional, le FSE soutiendra des actions de renforcement des capacités 
administratives, notamment dans les domaines économiques, sociaux, environnementaux et 
juridiques. 
e)Effets additionnels : la valeur ajoutée communautaire 
Au-delà de ces effets directs, la mise en œuvre de la politique de cohésion se traduit 
également par des bénéfices non économiques, contribuant à la valeur ajoutée 
communautaire. 
Il s’agit ici principalement des effets induits par la méthode de gestion des fonds structurels, 
comme la programmation, l’évaluation, le partenariat, la coopération, la concentration ou 
l’additionnalité, qui impriment de nouveaux modes de gouvernance au sein de leurs 
bénéficiaires. 
Une étude15, réalisée au sein de neuf Etats membres bénéficiaires de l’actuel objectif 2 et dont 
les résultats sont corroborés par ceux des évaluations ex-post, a ainsi analysé les différents 
facteurs constitutifs de la valeur ajoutée communautaire, regroupés en plusieurs types : 
• valeur ajoutée politique : la programmation communautaire a promu une dimension 

stratégique aux politiques de développement régional et d’emploi. Celles-ci deviennent 
ainsi plus intégrées et cohérentes, à travers l’approche multi sectorielle et la concentration 
géographique des programmes. Cohesion policy has contributed to induce changes in the 
Member states' policies towards a specific shared objective. It has played a key role in 
developing new themes or approaches in policy that would not normally be funded by 
national or regional programmes, 

• valeur ajoutée opérationnelle : La programmation pluriannuelle permet également de 
stabiliser l’environnement politique, permettant des planifications à long terme. Il a ainsi 
pu être mis en évidence que, au sein de nombreux Etats, les leçons induites avaient été 
intégrées dans les politiques internes. Cette programmation apporte de plus une garantie de 
financement sur du moyen terme aux régions et collectivités locales, jouant en outre 
souvent le rôle d’amortisseur face aux comportements procycliques des cofinancements 
issus des budgets publics nationaux. 

• Added value in relation to multi-level governance cet aspect est le plus évident pour le 
partenariat.. The system of multi-level governance involving Community, national, 
regional and local authorities and stakeholders helps to ensure that actions are adapted to 
circumstances on the ground and that there is a genuine commitment to success 
(“ownership”); 

• effets d’apprentissage : les fonds structurels ont en effet un cadre politique 
exceptionnellement stable, tout en étant adaptable, qui a favorisé une dynamique 
d’apprentissage et d’innovation. Dans certaines régions, ils ont ainsi permis 
d’institutionnaliser un « réflexe d’apprentissage », comme composante à part entière de la 
mise en œuvre ordinaire de la politique de développement économique régionale. 

En sus des effets précités, il faut aussi souligner d’autres formes de valeur ajoutée. Sur la 
cohésion, tout d’abord, à travers le principe d’additionnalité, puisque les programmes ont su 
influencer le déploiement de ressources en faveur du développement. Politiquement, surtout, 
la politique de cohésion représente l’expression la plus lisible d’une action solidaire de 
l’Union envers ses régions et citoyens. Elle constitue ainsi un levier significatif au processus 

                                                 
15 « The added value of the structural funds : a regional perspective », University of Strathclyde 
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d’intégration européenne, ce rôle recouvrant une importance particulière dans le contexte de 
l’élargissement, s’agissant d’une Union caractérisée par une immense diversité sociale et 
culturelle. 
f)Identification des bénéficiaires, directs et indirects 
Les bénéficiaires peuvent être identifiés à deux niveaux : 

– un niveau « macro » correspondant à celui des Etats et régions éligibles ; 

– un niveau « micro » identifiant les bénéficiaires finaux potentiels de cette politique 

Niveau macro 
Bénéficiaires directs 
Les régions seront éligibles aux objectifs convergence et compétitivité régionale, selon une 
liste qui sera établie, sur la base des trois dernières séries d’indicateurs socio-économiques 
disponibles  
Le nombre de régions éligibles à l’objectif Convergence avec les données actuelles est de 
l’ordre de 69, représentant 123 millions d’habitants, soit 27% de la population totale de 
l’Union à 25. 
Si a priori, toutes les régions dont le PIB/ha est inférieur à 75% de la moyenne 
communautaire, hors phasing out statistique, sont éligibles à l’objectif compétitivité 
régionale, il appartiendra aux Etats membres de déterminer in fine les régions qui seront 
aidées. L’ éligibilité des régions en situation de phasing in sera garantie. Une fois ces régions 
désignées, la Commission proposera alors une répartition indicative des fonds entre celles-ci, 
utilisant pour cela les mêmes critères qui auront prévalu à la détermination de l’enveloppe 
afférente à l’objectif compétitivité entre Etats membres : population, inversement pondérée 
par la richesse relative, chômage et densité de population. 
Au niveau national, les pays suivants devraient quant à eux être éligibles au fonds de 
cohésion : Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, 
Slovénie, Malte, Chypre, Grèce et Portugal. 
Bénéficiaires indirects 
Pour autant, un certain nombre de pays, dont les régions ne sont pas éligibles à l’objectif 
Convergence, bénéficieront néanmoins, indirectement, des ressources correspondantes. 
Il a ainsi pu être mis en évidence16 que, sur la période de programmation actuelle, les effets 
positifs sur la croissance des fonds alloués au titre de l’actuel objectif 1, se traduisent par une 
augmentation des importations, pour la plupart provenant des Etats membres plus développés, 
contribuant ainsi au processus d’intégration européenne. Pour les six zones examinées (quatre 
pays de la cohésion, Mezziogornio et Länders de l’est), près d’un quart des transferts 
structurels retourne sous forme d’importations, notamment de biens d’équipement en 
provenance du reste de l’Union. Cette proportion est la plus élevée dans les économies 
relativement petites et ouvertes : en Grèce (42%), au Portugal (35%) et en Irlande (26%). Ceci 
démontre qu’au delà des effets positifs en termes de rattrapage économique sur les pays et les 
régions moins prospères, les fonds structurels ont également des effets bénéfiques sur 
l’ensemble de l’Union. 

                                                 
16 The economic impact of Objective 1 interventions for the period 2000-2006, Jörg Beutel, mai 2002 
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Les simulations réalisées pour appréhender l’impact macro économique de la future période 
de programmation corroborent ces résultats (reste à compléter avec résultats définitifs 
HERMIN). 
Niveau micro 
Les bénéficiaires finaux de la politique de cohésion ne font pas l’objet d’une identification 
quantifiée. La gamme de ceux-ci est très vaste et varie fortement, puisque la politique de 
cohésion représente l’une des seules politiques communautaires capable d’atteindre : 
• Institutional and territorial actors, at national, regional and local, with a particular focus on 

those responsible for urban and rural areas, areas suffering from specific territorial 
handicaps, and the outermost regions; 

• Citizens: for instance, workers, unemployed, women, migrants, disabled, 
• Socio-economic actors, including i.a; chambers of commerce, social partners, 
• Civil society, NGos, bodies responsible for gender equality, environmental organisation. 

Moreover, the distinctiveness of cohesion policy is that through it encourages these 
beneficiaries to cooperate together towards implementing commonly agreed projects. 

g)Coordination avec les autres politiques et instruments communautaires 
Les orientations stratégiques pour la cohésion et leur traduction dans les cadres de référence 
nationaux, ainsi qu’à travers le mécanisme de suivi actuel constituent des instruments 
centraux pour renforcer la coordination entre les différents domaines politiques, et notamment 
avec les priorités européennes définies à Lisbonne et Goteborg, ainsi qu’avec les grandes 
orientations de politique économique et la stratégie européenne pour l'emploi. 
La cohérence entre la politique de cohésion et celle de la concurrence revêt une importance 
particulière. 
Il s’agit tout d’abord d’assurer la cohérence entre la typologie des régions éligibles aux deux 
nouveaux objectifs Convergence et Compétitivité régionale et celle visée par les articles 87.3 
a) et c) du Traité CE, la frontière entre ces deux derniers types de régions restant déterminée 
par le seuil de 75% du PIB/ha communautaire.  
Il a également été veillé à ce que les thèmes d’éligibilité proposés au titre de la future 
politique et le type de mesures ainsi visées soient cohérents avec les dispositions contenues 
dans les encadrements horizontaux correspondants. Un travail d’analyse commun aux services 
compétents de la Commission a ainsi permis de s’assurer de cette compatibilité, qui reste 
cependant encore à affiner dans le seul thème de l’innovation. 
Par la quantité des projets soutenus dans l’ensemble des Etats de l’Union et compte tenu de la 
conditionnalité au respect des politiques communautaires, attachée à leur éligibilité, la 
politique de cohésion constitue un puissant vecteur de renforcement des politiques 
communautaires.  

IV - CONTRÔLE ET ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE L’IMPACT APRÈS LA MISE EN ŒUVRE 

Les outils de suivi et de contrôle 
Les résultats de la politique seront contrôlées à deux niveaux : 
• un niveau stratégique, de façon régulière, à travers les rapports annuels des Etats relatifs et 

du rapport de la Commission à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la 
politique de cohésion économique, sociale et territoriale. Il s’agit donc d’un contrôle plus 
stratégique de la politique, à travers l’examen de ses résultats ; 
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• un niveau opérationnel, à travers une évaluation in itinere, et d’un rapport annuel par 
programme ; 

• la mise en place, pour chaque programme opérationnel, d’un comité de suivi, visant à 
s’assurer de l’efficacité et de la qualité de la mise en œuvre des interventions. Ce comité a, 
notamment, vocation à évaluer périodiquement les progrès réalisés au vu des objectifs 
assignés aux programmes, à examiner les résultats de sa mise en œuvre et à approuver le 
rapport annuel d’exécution précité. Ce comité sera ouvert, dans le cadre du partenariat, aux 
acteurs, politiques et socio-économiques locaux et comprendra toujours un représentant de 
la Commission.  

• L’organisation de rencontres annuelles, permettant, au vu de l’avancement du programme 
et de ses résultats, d’examiner les modalités d’une amélioration de la mise en œuvre. Il 
s’agit d’organiser à cet effet un cadre de discussion plus opérationnel, que n’offre pas le 
comité de suivi. 

Modalités de l’évaluation ex post 
Le principe d’une évaluation ex post, déjà inscrit dans les précédents règlements 2081/93 et 
1260/1999, est reconduit dans la présente proposition de règlement. 
L’évaluation vise ainsi, en tenant compte des résultats de l’évaluation déjà disponibles, à 
rendre compte de l’utilisation des ressources, de l’efficacité et de l’efficience des 
interventions et de leurs impacts, de façon à en tirer des enseignements pour la politique de 
cohésion. C’est ainsi que les réflexions préalables à l’actuelle proposition de réforme se sont 
nourries des évaluations ex post disponibles sur la période 1994-1999. 
L’évaluation ex post relèvera toujours de la responsabilité de la Commission, en collaboration 
avec l’Etat membre et l’autorité de gestion. Portant sur les interventions, elle restera réalisée 
par des experts indépendants. 

V - CONSULTATION DES INTERVENANTS 

La spécificité de la méthode utilisée pour la réforme de la politique de cohésion aura été la 
place considérable occupée par la concertation, dont les résultats en auront guidé, dans un 
processus itératif, la conception. Elle est ainsi particulièrement conforme à la nouvelle 
gouvernance, exposée dans le livre blanc. 
En mettant en évidence l’impact de l’élargissement, s’agissant de l’augmentation considérable 
des disparités économiques et sociales qu’il suscitera et soulignant les nouveaux défis que 
devra affronter la politique régionale, le second rapport sur la cohésion économique et sociale 
a organisé le lancement du débat public sur l’avenir de la politique de cohésion. Il a ainsi 
proposé une liste de 10 questions, adressées à l’ensemble des acteurs du développement 
régional. 
a)Intervenants consultés, à quel stade du processus 
Outre les nombreuses contributions reçues qui, pour la majorité d’entre elles ont été mises en 
ligne sur le site Inforegio, le débat sur l’avenir de la politique de cohésion a été structuré 
autour de plusieurs évènements thématiques. séminaires ou conférences, qui ont permis 
d’aborder l’ensemble des questions soulevées par la future politique, qu’il s’agisse : 
– des objectifs thématiques ou géographiques de la réforme : prise en compte de la 

problématique urbaine (conférence de juillet 2002 sur l’enseignement des programmes 
URBAN et rencontre de juillet 2003 avec des représentants d’associations européennes de 
régions et de villes), de la définition de la valeur ajoutée des interventions communautaires 
(séminaire de mai 2002) ou de la place de la montagne (séminaire d’octobre 2002) ; 
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– de la gestion des fonds structurels, dans un souci de simplification et de décentralisation, à 
travers des conférences sur le rôle et les responsabilité des régions, à la lumière des 
conclusions des travaux sur la future Constitution (juillet 2003) ou sur le futur partage des 
responsabilités (mars 2003). 

Parallèlement, le débat a connu d’autres temps forts, qu’il s’agisse de la réunion organisée 
entre Michel Barnier et une cinquantaine de présidents de régions et maires de l’Union 
élargie, des deux rapports d’étape sur la cohésion économique et sociale en janvier 2002 puis 
2003 ou du second forum sur la cohésion économique et sociale qui aura rassemblé près de 
1500 responsables politiques, économiques et sociaux à Bruxelles en mai 2001 et où le débat 
y avait été structuré autour des 10 questions adressées à l’issue du second rapport sur la 
cohésion économique et sociale. 
Il convient également de souligner le dialogue mené en direct par le Commissaire Barnier 
avec les internautes, le 26 mars 2001, qui aura été l’occasion d’aborder en direct avec les 
citoyens le devenir de la politique de cohésion. 
Enfin, il faut rappeler que la future politique de cohésion fut au coeur des conseils informels 
regroupant les ministres en charge de la politique régionale, permettant de débattre les 
positions des Etats membres, notamment à Chalkidiki en mai 2003, à Rome en octobre 2003 
et Portaloise en février 2004. 
b)Résultats de la consultation 
Le débat sur le future de la politique régionale a permis de recueillir des contributions, riches 
et diverses, sur les grands axes de la réforme. Celles-ci ont naturellement pu diverger en 
fonction de la fonction ou de la situation des intervenants et de leurs intérêts particuliers, avec 
notamment une différence parfois notable entre les positions exprimées par les régions d’un 
Etat et celles du gouvernement correspondant. 
Les résultats sont présentés ci-après, de façon synthétique, tant s’agissant des orientations 
thématiques, que des conditions d’éligibilité ou des modalités de mise en œuvre. Cette 
analyse ne s’attache qu’aux contributions reçues et aux manifestations organisées 
préalablement à la publication du troisième rapport sur la cohésion économique et sociale. 

Les futurs objectifs thématiques : un large consensus, réunissant les différentes catégories 
d’acteurs, s’est porté sur la nécessité de promouvoir la compétitivité des régions et le principe 
d’une attention particulière accordée aux priorités de Lisbonne et de Göteborg. Cette volonté, 
s’agissant à travers ses déclinaisons que sont la recherche et l’innovation, l’éducation, 
l’amélioration du taux d’emploi et la formation professionnelle et les nouvelles technologies. 

La plupart des intervenants ont également souligné l’importance d’accompagner les 
engagements du Conseil de Göteborg.  
L’articulation avec la politique de l’emploi (stratégie européenne afférente) et le thème de 
l’inclusion sociale a également été présenté comme nécessaire (séminaire du 30 septembre 
2002). Le séminaire a ainsi souligné le rôle important que devra jouer l'investissement dans le 
capital humain. 
Les actions devront être liées à l’objectif d’accroître la productivité et la compétitivité en 
même temps que l'inclusion sociale. La mise en œuvre de ces objectifs implique la 
mobilisation de tous les acteurs concernés afin qu’un large partenariat s’instaure dans la 
définition des stratégies et des actions à poursuivre. 
Le CESE avait également appelé, lors de son avis sur « la stratégie de la cohésion économique 
et sociale dans l’Union européenne », à ce que l’actuel objectif 3 soit consolidé. 
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A la suite de la Conférence organisée par le Comité des Régions à Leipzig les 5 et 6 mai 2003, 
les élus des collectivités locales et régionales ont adressé une déclaration sur « La future 
politique de cohésion européenne» à la Commission, demandant notamment l’inclusion de la 
cohésion territoriale à côté des objectifs socio-économiques traditionnels de la politique 
régionale. Ils ont ainsi souhaité que le nouvel objectif 2 puisse se consacrer à la compétitivité 
régionale et la cohésion territoriale. 
Par ailleurs, la poursuite d’une programme de coopération interrégionale et transfrontalière a 
reçu de très nombreux soutiens, reconnaissant ainsi sa très forte valeur ajoutée 
communautaire. Ceux-ci ont pu émaner tant des régions de l’Union (cf déclaration de 
Leipzig) que d’Etats possédant de longues ou nombreuses frontières (Hongrie, Suède ou 
Finlande notamment) ou d’autres Etats. La valeur ajoutée communautaire des instruments de 
coopération a été soulignée à ce titre. Le maintien de cet outil comme initiative 
communautaire a été sollicité dans la grande majorité des interventions, quand d’autres 
demandaient leur intégration dans le « mainstream » (Italie). La création d’un instrument 
juridique spécifique à la coopération a également été reconnue comme indispensable 
(conférence du 8 juillet 2002 avec les présidents de région). 
D’autre part, la question urbaine a également été plébiscitée, tant au sein des colloques 
consacrés à ce thème que par de nombreuses contributions émanant de collectivités locales et 
leurs groupements (Eurocities). Deux séminaires consacrés à la dimension urbaine de la 
future politique ont ainsi été organisés : le premier, qui s’est tenu les 8 et 9 juillet 2002, était 
destiné aux élus locaux, notamment aux maires et aux représentants des villes, tandis que le 
deuxième, le 17 juillet 2003, s’adressait aux associations de régions et de villes ainsi qu’aux 
experts dans le domaine des politiques urbaines et des fonds structurels. Lors du second 
séminaire, s’est cependant dégagée une position majoritaire en faveur du « mainstreaming » 
des actions urbaines (partagée par la CRPM). 
De plus, il a pu être demandé d’inscrire au débat sur les priorités des thèmes tels que la qualité 
des services publics ou les engagements de la Charte européenne des petites entreprises 
(CESE). 
Enfin, plusieurs contributions ont plaidé en faveur d’une action visant à renforcer les 
capacités et la modernisation des administrations publiques (Italie, CESE). 

Le traitement des régions en retard de développement : il y a eu une réelle unanimité, pour 
l’ensemble des catégories de contributeurs, pour considérer qu’il s’agissait de la priorité de la 
future politique, étant donné les conséquences de l’élargissement. 

De la même façon, à de rares exceptions près, le critère d’éligibilité à 75% du PIB/ha 
communautaire en PPA a été considéré comme pertinent car objectif. Pour les régions 
périphériques ou à handicap physique, il a pu cependant être considéré que la mesure de la 
parité de pouvoir d’achat devait pouvoir être calculée au niveau régional afin de refléter les 
spécificités de ces régions (second forum sur la cohésion). Certains ont pu plaider en faveur 
de l’introduction de critères additionnels, comme le chômage ou le taux d’emploi (Hongrie), 
ainsi que la périphéricité ou la densité de population (Malte). L’Irlande s’est quant à elle 
prononcée en faveur d’un critère basé sur le PNB. 
A cet égard, le traitement adéquat des régions victimes de l’effet « statistique » a 
généralement été plébiscité au sein des contributions ou au sein de certains fora (conférence 
avec les présidents de régions sur le thème : « Cohésion et Constitution : rôle et responsabilité 
des régions » le 8 juillet 2003). Certains participants au débat ont pu proposer de retenir le 
seuil de 75% appliquée à une Union à 15 (Espagne). Le Comité économique et social (CESE) 
a ainsi proposé, pour remédier à l’effet statistique, de relever l’actuel seuil de 75% du PIB 
pour déterminer l’éligibilité à l’objectif 1. 
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Concernant les actions en retard de développement, qui drainant les plus fortes concentrations 
de fonds, il a été unanimement reconnu que le financement en faveur de ces régions ne devait 
pas excéder leur capacité d’absorption et dès lors, à l’exception de la Lituanie et, récemment, 
de la Lettonie et de la Slovaquie, la plafond de 4% du PIB n’a pas été remis en cause. 

L’action de la future politique dans le reste du territoire de l’Union : le traitement de cette 
question a mis en évidence une asymétrie de réponse entre les catégories de contributeurs, 
s’agissant notamment des Etats ou de leurs régions. 

Le maintien d’une politique de cohésion en dehors des régions Objectif 1 a ainsi pu faire 
l’unanimité lors de la réunion de février 2003 regroupant maires et présidents de région et 
figure parmi les grands axes de la déclaration de Leipzig (Comité des régions) ou lors de la 
conférence de juillet 2003 avec les présidents de régions. Certaines contributions appelaient 
même à son renforcement, moyennant une réorientation des objectifs. 
De même le Parlement européen, notamment dans ses avis sur les rapports annuels d’étape 
sur la cohésion et sur le second rapport, a rappelé la nécessité d’une future politique de 
cohésion capable d’apporter une réponse efficace aux multiples faiblesses qui caractériseront 
l’Union élargie. Par conséquent, le nouvel objectif 2 devra promouvoir l’emploi, les actions 
visant le développement durable, la cohésion territoriale et la compétitivité régionale, 
conformément aux lignes directrices fixées à Lisbonne et à Göteborg. Le Parlement s’est ainsi 
opposé à toute renationalisation, en écho avec le Comité des régions lors de la Conférence 
organisée à Leipzig les 5 et 6 mai 2003. 
A l’inverse, des Etats ont souhaité que seuls les Etats ayant un PIB/ha inférieur à la moyenne 
communautaire bénéficient des aides structurelles (Pays-Bas ou Royaume Uni : 
renationalisation de la politique pour les pays dont le PNB est supérieur à 90% de la 
moyenne), d’autres souhaitant limiter fortement l’action en dehors de l’objectif 1 (Suède, 
Allemagne ou Danemark). Cependant, cette hypothèse d’une renationalisation a été repoussée 
par les régions européennes, y compris par le réseau des régions anglaises (English Regions 
Network) et par l’Association des Autorités Provinciales des Pays Bas (Interprovinciaal 
Overleg). Une très grande majorité des Etats s’y est également opposé, lors du Conseil 
informel de Rome, en octobre 2003. 
S’agissant des régions souffrant de handicaps particuliers, le Parlement a adopté le 2 
septembre 2003 un rapport concernant les régions souffrant de handicaps géographiques ou 
naturels : îles, régions de montagne et régions à faible densité de population. Le Parlement a 
demandé une meilleure prise en compte de ces territoires dans l’ensemble des politiques 
communautaires. Cette préoccupation a été relayée dans de nombreuses contributions (CRPM, 
Finland’s Regional Councils, ministère grec de l’économie, Comité des régions, ARE…). En 
particulier, un traitement particulier des régions ultrapériphériques a été demandé, afin de 
compenser leurs handicaps spécifiques (Région autonome de Madeire). 

L’articulation avec les autres politiques communautaires, afin d’éviter toute incohérence : 
cette requête est récurrente aux différentes contributions et s’adresse particulièrement à la 
politique de la concurrence (aides d’Etat) et à la politique agricole commune, s’agissant des 
actions en faveur du développement rural (résolution du Parlement sur le 2nd rapport sur la 
cohésion économique et sociale ou séminaire de mai 2003 sur la valeur ajoutée des fonds 
structurels). D’autres politiques, telles que celle de l’emploi, la recherche et développement 
ou les transports ont également été présentées comme nécessitant une coordination renforcée 
(avis du Parlement européen, notamment). 
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La simplification dans la mise en œuvre : il s’agit là d’un des axes fondamentaux de la 
réforme, auquel plusieurs séminaires spécifiques ont été consacrés (séminaire de mars 2003 
sur la gestion des fonds et conférence de juillet 2003 sur la responsabilité des régions). 

L’ensemble des contributions font ainsi apparaître la nécessité d’une réforme substantielle de 
la politique et la nécessité d’une simplification. Ce thème se décline par ailleurs en plusieurs 
questions, abordées au sein des différents débats : partage des responsabilité (et renforcement 
de la décentralisation), modalités de contrôle, différenciation ou uniformité du système. 
Les principes généraux de la gestion des fonds ont toutefois été plébiscités, qu’il s’agisse de la 
notion de partenariat, la programmation ou le cofinancement. De la même façon, le maintien 
d’une approche par objectif a été largement soutenue. 
Le CESE a ainsi logiquement, s’agissant du partenariat, insisté pour que les futurs règlements 
prévoient l’implication de partenaires économiques et sociaux. 
S’agissant du partage des responsabilités, les débats menés lors du colloque de mars 2003 
n’ont pas permis de mettre en évidence une tendance claire quant à l’ampleur et les modalités 
d’une décentralisation, mais une demande s’est élevée en faveur d’une plus grande 
coordination des fonds : par un fonds unique ou plusieurs fonds gérés avec des règles uniques. 
L’allocation d’un fonds unique par programme est ainsi été revendiquée par de nombreuses 
contributions (déclaration de Leipzig). Toutefois, il est apparu que la mise en œuvre de la 
programmation relevait des Etats membres. Le contrôle, corollaire, s’impose en outre comme 
nécessaire, mais le principe d’une reconnaissance mutuelle des systèmes existants est apparu 
comme facilitant leur acceptation. 
Les rapports du Parlement européen invoquent quant à eux plus de flexibilité accompagnée 
d’une décentralisation progressive de la gestion des fonds, à condition qu’un contrôle efficace 
et rigoureux de leur utilisation soit mis en place. Néanmoins, le suivi ne devrait pas se limiter 
à l’exécution budgétaire mais devra prendre en compte la qualité des résultats atteints et des 
méthodes utilisées. 
En ce qui concerne le système et l’éventuelle différenciation, l’érection d’un système à deux 
vitesses a été rejetée par les pays candidats, tout en appelant à le proportionner en fonction du 
volume des programmes (soit en fonction des objectifs, soit à partir d’un seuil fixé a priori).  
Par ailleurs, le rôle de partenaire stratégique de la Commission, concentrée sur les objectifs et 
les résultats, a été revendiqué par les participants. Cette position fait partie de la plupart des 
mémorandums et déclarations. 
La question de l’évaluation a été soulevée lors du débat et l’opportunité d’un étalonnage des 
performances, s’agissant de la gestion des fonds, a ainsi été défendue par certaines 
contributions. 
La grande majorité des contributions a exprimé le souhait que la Commission ne procède plus 
à de zonage a priori, voire que le zonage infrarégional disparaisse. 

Les ressources financières : la plupart des contributions se sont prononcées en faveur du 
seuil de 0,45% du PIB de l’Union élargie. Elles considéraient que ce seuil était un minimum 
(ou un maximum) acceptable (Parlement, Italie, Belgique, Irlande et la plupart des nouveaux 
Etats membres), quand d’autres appelaient explicitement à le dépasser (Comité des régions, 
Hongrie, Espagne ou Grèce). Au contraire, certains Etats se sont élevés contre un montant 
jugé trop élevé ou inacceptable (Allemagne, Royaume Uni, Danemark, Pays Bas et Suède). 

L’ensemble des propositions de la Commission, telles qu’esquissées à travers le 3ème rapport 
sur la cohésion économique et sociale, ont été par ailleurs largement plébiscitées lors du 3ème 
forum sur la cohésion, qui s’est tenu à Bruxelles les 10 et 11 juin 2004. 
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Annexe 1 : SIMPLIFICATION, DECENTRALISATION, PROPORTIONNALITE 

DOMAINE D’ACTION PROPOSITION DE LA REFORME IMPACT DE LA PROPOSITION 

SIMPLIFICATION   

Programmation • Suppression du Complément de programmation et du Cadre 
Communautaire d’appui en tant qu’instruments de gestion. 

• Généralisation des programmes mono fonds. 
• Réduction des six à trois des instruments de financement et 

« mainstreming ». 
• Harmonisation des modes de gestion du Fonds de Cohésion et 

des Fonds structurels. 

Allégement du processus décisionnel, des procédures et réduction 
des documents à produire par les régions, les Etats membres et la 
Commission. 

Simplification des procédures administratives et de la gestion. 

Gestion moins complexe et plus transparente avec la réduction du 
nombre des programmes gérés par entité administrative, 
notamment la région. 

Simplification de la programmation et de la gestion et réduction 
significative du nombre des demandes de cofinancement et de 
paiement à gérer au niveau Commission. 

Eligibilité • L’éligibilité des dépenses relève du cadre légal national, hormis 
nombre très limité (quatre) de dépenses exclues. 

• Suppression du zonage pour le nouvel objectif « Compétitivité 
régionale et emploi ». 

Simplification de la gestion et de la mise en œuvre des 
interventions. 

Plus de subsidiarité et de flexibilité. 

Elaboration des stratégies au niveau approprié. 

Gestion financière • Gestion financière au niveau des axes du programme et non plus 
des mesures. 

• Une seule base de calcul du cofinancement (dépense publique). 

• Clôture partielle des programmes. 

• Suppression des sujétions de rétroactivité des dépenses 

Plus grande flexibilité de gestion. 

Démarche plus simple pour les gestionnaires et porteurs des 
projets et plus grande transparence . 

Réduction de la charge administrative aux responsables de la 
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• Simplification de la méthode de calcul des paiements 
 
• Réduction sensible de la réglementation (dérivée) de la 

Commission. 
 
 

mise en œuvre. 

Réduction de 5 à 1 des règlements Commission. Clarification des 
tâches, devoirs et responsabilités de chaque acteur avant et pas 
pendant la mise en œuvre. Plus de transparence. 

Additionnalité • Suppression du contrôle d’additionnalité au titre du nouveau 
objectif « Compétitivité régionale et emploi ». 

Allègement des procédures. 

DECENTRALISATION   

En faveur des Etats 
membres 

• D’une partie de la programmation avec la suppression du 
zonage, de l’éligibilité des dépenses, de la flexibilité de la 
gestion financière, du contrôle après accréditation de leurs 
systèmes nationaux , de la définition du partenariat. 

Plus grande flexibilité. 

Moins de coûts de transaction. 

En faveur des régions • Toutes les régions se voient offrir la possibilité de présenter un 
programme régional. 

• Marge de manœuvre plus importante dans la gestion des 
programmes 

Réalisation des interventions au plus près du citoyen. 

Le niveau régional porteur des priorités de l’Union, adaptées à 
son contexte et ses besoins. 

En faveur des villes • Possibilité offerte d’un accès aux financements et d’une gestion 
des actions qui les concernent (p.e subvention globale). 

Réalisation des interventions au plus près du citoyen. 

Association des autorités locales au projet européen et visibilité 
de l’action de l’Union. 

PROPORTIONNALITE   
• Contrôle • Possibilité d’appliquer les procédures nationales du contrôle 

pour les programmes à faible taux de cofinancement 
communautaire. 

Simplification des procédures de contrôle et allégement de la 
charge administrative induite par les rapports. 

• Evaluation • Evaluation plus stratégique et ciblée aux besoins plutôt que 
« devoir » règlementaire. 

Système flexible et adaptable aux besoins de la programmation et 
de mise en œuvre des interventions et réduction du nombre des 
évaluations. 
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Annexe 2 : principaux résultats préliminaires de l’analyse macroéconomique Hermin17 

Etat PIB supplémentaire enregistré 
en 2013 (%) 

Augmentation de l’emploi en 
2013 (%) 

Augmentation moyenne de 
l’investissement 2007-2013 

Surplus de productivité du 
travail attendue en 2013 (%) 

CZ 14,8 10,6 26,8 3,8 

ET 11,1 4,9 24,6 5,8 

HU 8,4 4,5 36,9 4,1 

LT 11,7 5,6 26,7 5,9 

LV 12,4 6,3 28,8 6,1 

PL 15,9 8,4 32,2 7,6 

SK 14,8 10,6 26,8 3,8 

SL 11,6 7,5 31,8 3,9 

                                                 
17 Les résultats pour la Slovaquie, la Slovénie et la Lituanie ont été extrapolés à partir de ceux attendus sur des économies similaires 
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