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Introduction 

Le présent document de travail comprend deux parties. Dans la première, on examinera les 
principes et éléments fondamentaux de la proposition de la Commission ainsi que les divers 
enjeux du débat. Dans la seconde, on fera le point sur les négociations concernant le contenu 
spécifique de la proposition de règlement. 

 

I. PRINCIPES ET ÉLÉMENTS FONDAMENTAUX DE LA PROPOSITION 

(i) Contexte 

Dans sa proposition relative au règlement général, la Commission colle étroitement aux 
conclusions de son troisième rapport sur la cohésion économique et sociale1, présenté en 
février 2004. La proposition présente, pour les Fonds structurels, une architecture globale 
cohérente, fondée sur une approche stratégique des trois dimensions suivantes: 

- une priorité, renforcée dans le contexte de l'élargissement de l'Union: faire 
preuve de solidarité avec les pays "de cohésion" et les régions "de 
convergence"; 

- une relation étroite entre, d'une part, tous les acteurs nationaux, régionaux et 
locaux et, d'autre part, les agendas de Lisbonne et de Göteborg, avec la 
création d'un objectif de compétitivité régionale et d'emploi; cet objectif 
devrait prendre en compte, par son mode de fonctionnement, les disparités 
majeures et compléter l'objectif de convergence dans le reste du territoire de la 
Communauté; 

- un renforcement de la coopération territoriale. 

Il s'agit donc là, et de loin, de la plus importante politique visant à promouvoir des objectifs 
communautaires avec les citoyens au niveau local. 

(ii) Aspects financiers 

Pour mettre ces éléments pleinement en perspective, il convient d'examiner l'équilibre 
budgétaire que présente la proposition, même si l'examen détaillé du paquet financier global 
doit avoir lieu dans un autre contexte. 

La Commission propose que le montant consacré à la cohésion soit maintenu en termes de 
pourcentage du RNB (revenu national brut) européen. Serait ainsi alloué aux Fonds structurels 
et au Fonds de cohésion un montant représentant 0,41% du RNB de l'UE, ce qui équivaut à 
0,46% avant les transferts aux instruments uniques proposés pour le développement rural et la 
pêche, instruments auxquels ira 0,5% du RNB de l'UE. 

À cette fin, la Commission ne propose nul relèvement du plafond des ressources qui 
alimentent le budget de l'UE, lesquelles resteraient stationnaires, à 1,24% du RNB; mais elle 
                                                 
1 Non encore publié au JO, Bulletin de l'EU/2004/1/ 1.3.131 (COM(2004) 107 - C5-0092/2004). 
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propose d'intensifier l'utilisation de ces ressources dans les limites du plafond en question. 

(iii) Répartition des ressources 

La Commission propose que les ressources soient réparties comme suit: 

 

Répartition proposée des ressources pour la période 2007-2013 

 
Montant (milliard 
d'euros) % du total 

Objectif "Convergence", 
dont: 264,0 78,54% 

Régions dont le PIB est inférieur à 75% de la moyenne 
de l'EU-25  177,8 52,90% 
Régions en "retrait progressif" ("phasing-out") (effet 
statistique) 22,1 6,58% 
Fonds de cohésion 63,0 18,74% 
Régions ultrapériphériques  1,1 0,33% 

Objectif "Compétitivité régionale et emploi",  
dont: 57,9 17,22% 

Régions bénéficiant d'un soutien temporaire 
("phasing-in") (quittant l'objectif 1 grâce à la croissance 
du PIB) 9,6 2,85% 
Programme régional (FEDER) 24,1 7,18% 
Programme national (FSE) 24,1 7,18% 

Objectif "Coopération territoriale", 
dont: 13,2 3,94% 

Coopération transfrontalière 4,7 1,40% 
Volet transfrontalier de l'instrument de voisinage 1,6 0,48% 
Coopération transnationale 6,3 1,87% 
Réseaux de coopération et échange d'expérience 0,6 0,18% 

Réserve de performance 10,1 3,00% 
Assistance technique 1,0 0,30% 
TOTAL POLITIQUE DE COHÉSION 336,1 100,00% 
 
 

(iv) Principaux changements par rapport à la période précédente 

La proposition se caractérise par les principaux éléments nouveaux suivants: 

 - plus forte concentration sur l'objectif "Convergence", auquel vont près de 80% du 
total, contre un peu moins de 70% pendant la période précédente; 

 - réduction relative de l'enveloppe de l'objectif "Compétitivité régionale et emploi" 
par rapport aux anciens objectifs 2 et 3: 23,8% pour la période 2000-2006, contre 
14,3% pour la période d'après 2007 (hors soutien temporaire ["phasing-in"], 
précédemment inclus dans l'objectif 1); 

 - forte augmentation des ressources qui vont à l'objectif "Coopération territoriale" 
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par rapport à l'initiative Interreg III de la période précédente, compte tenu: 

 o d'une intensification des programmes transfrontaliers à la suite de 
l'élargissement, 

 o du nouvel instrument de voisinage, 

 o de l'importance croissante de la dimension transnationale; 

 - les initiatives communautaires, telles que URBAN, EQUAL et LEADER, ont été 
"rationalisées" ou intégrées dans la programmation générale; 

 - partenariat renforcé entre les autorités régionales, locales, urbaines et les autres 
autorités publiques compétentes, les partenaires économiques et sociaux et autres 
organismes appropriés représentatifs de la société civile, des partenaires 
environnementaux et des organisations non gouvernementales; 

 - adoption du principe de "proportionnalité": les contrôles communautaires sont 
intensifiés ou réduits en fonction de l'ampleur de la contribution financière de l'UE 
au projet considéré; 

 - introduction d'une approche stratégique fondée sur des orientations stratégiques 
communautaires pour la cohésion et sur des cadres de référence stratégiques 
nationaux; 

 - mise en œuvre simplifiée et décentralisée en ce qui concerne la gestion, le 
contrôle et la programmation, avec accent sur le caractère contractuel de la 
programmation; ces changements signifient la fin des cadres communautaires 
d'appui et des compléments de programme, ne laissant que des programmes 
opérationnels; 

 - mise en place d'une importante réserve communautaire de qualité et de 
performance, destinée à primer les progrès réalisés par rapport à la situation 
initiale, et d'une réserve nationale pour imprévu, qui doit permettre de faire face 
aux crises sectorielles ou locales survenant de manière inopinée. 

Enfin, on notera que, au cours de la prochaine période, il est peu probable que des 
programmes soient dépassés, et cela grâce au maintien de la règle du dégagement automatique 
(N+2). Les crédits budgétaires communautaires non exécutés dans un délai de deux ans à 
compter de la date de leur engagement seront définitivement perdus. 

II. POINT DE LA SITUATION 

Compte tenu de cet aperçu des principaux éléments de la proposition, on constate que l'actuel 
débat du Conseil sur la proposition de règlement suit deux axes principaux: 

 - les aspects financiers, étant donné que la politique de cohésion est un des éléments 
principaux des perspectives financières; 

 - les aspects politiques et la question de la gouvernance; d'une part, l'équilibre entre 
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intervention communautaire et intervention nationale pour réaliser les objectifs de 
cohésion et, d'autre part, l'équilibre entre Commission et États membres dans la 
gestion et le contrôle de la politique de l'Union. 

Ces aspects sont examinés dans les paragraphes qui suivent. Ensuite, on examinera les 
principaux points de la proposition elle-même qui sont sujets à controverse. 

(i) Les aspects financiers 

Ce n'est pas dans le cadre du présent document de travail que l'on procédera à un examen 
approfondi des aspects financiers. En effet, le Parlement et, en particulier, la commission 
temporaire sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-2013 
s'en occupent, de manière que le Parlement européen puisse s'exprimer d'une seule voix sur ce 
point. 

Néanmoins, ce débat est extrêmement important, puisque l'enveloppe financière est une 
condition sine qua non de la réussite de la politique de cohésion. De plus, il faut tenir compte 
des menaces que représentent les coupes budgétaires proposées par six États membres, qui 
demandent l'adoption d'un plafond égal à 1% du RNB. Toutefois, quel que soit le montant 
exact sur lequel on finira par s'entendre, il est évident que le budget de l'Union européenne 
restera extrêmement réduit. Même à 1,24% du RNB, il représenterait à peine quelque 2,5% du 
total des dépenses publiques effectuées dans l'Union. 

Cependant, il est évident que, forcément, comme les décisions concernant les dépenses 
agricoles (l'autre composante majeure du budget communautaire) ont, pour l'essentiel, déjà été 
prises pour la période allant jusqu'à 2013, toute coupe opérée dans le budget de l'Union 
affecterait principalement la politique de cohésion. Normalement, les nouvelles perspectives 
financières devraient être adoptées avant que la Commission s'attelle à l'élaboration de son 
avant-projet de budget pour 2007. Faute d'accord, des budgets annuels seraient applicables, ce 
qui, à tout le moins, ouvrirait une période d'incertitude considérable et entraînerait une remise 
en question des programmes pluriannuels relevant des Fonds structurels. 

(ii) Les aspects politiques 

De l'avis quasiment général, l'Union européenne doit apporter une aide déterminante aux 
régions les plus pauvres d'Europe. Reste à savoir, cependant, quelles mesures communautaires 
doivent être prises en dehors de l'objectif "Convergence" et dans quelle mesure la politique de 
l'Union doit être définie, gérée et contrôlée à partir du centre. En d'autres termes, des 
politiques extérieures à l'objectif "Convergence" doivent-elles être renationalisées, et les États 
membres doivent-ils avoir une plus grande latitude pour mettre en œuvre à leur gré les autres 
politiques communautaires? 

Ces questions ont fait l'objet de nombreux débats, à la suite de la publication du rapport 
SAPIR1, à l'été 2003. Elles ont été analysées par la Commission, laquelle, après examen 
approfondi, a opté pour son actuelle position en faveur d'une Union qui resterait une 
"communauté de solidarité", et cela dans la conviction que les interventions communautaires 

                                                 
1 Rapport d'un groupe d'étude indépendant de haut niveau créé à l'initiative du Président de la Commission, 
Bruxelles, juillet 2003. 



 

PE 350.252v01-01 6/10 DT\550276FR.doc 

FR 

non seulement apportent une valeur ajoutée considérable en termes de cohésion économique 
et sociale, mais présentent aussi un bon rapport efficacité/coût pour l'Union et les États 
membres. La politique communautaire de cohésion représente beaucoup moins que 1% du 
total des dépenses publiques européennes, mais, malgré des ressources relativement modestes, 
les Fonds structurels ont la capacité d'exercer un fort effet de levier sur le développement 
économique. Comme la Commission le fait remarquer, l'expérience montre que les régions 
bénéficiant de la politique de cohésion connaissent un taux de croissance toujours supérieur à 
la moyenne communautaire. De plus, les États membres qui sont contributeurs nets retirent de 
cette politique un bénéfice financier important, chaque euro dépensé rapportant plusieurs 
euros1. 

Ce débat doit être replacé dans le contexte général de la stratégie de Lisbonne, laquelle 
ambitionne de faire de l'Union l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus 
dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable et d'une plus grande 
cohésion sociale. Quel rôle la politique communautaire de cohésion doit-elle jouer dans la 
réalisation de cet objectif? Dans quelle mesure les États membres, les régions et les autres 
acteurs socio-économiques doivent-ils être associés à cette stratégie? 

Il s'agit, avant tout, de savoir si nous reconnaissons que le partenariat a la capacité de produire 
des résultats qui correspondent à nos objectifs. La question qui se pose est donc la suivante: 
est-il réaliste de se fonder sur une approche "du haut vers le bas" pour produire un 
développement économique durable, ou ne serait-il pas préférable d'opter sans réserve pour 
une participation active, à tous les niveaux du processus, de tous les acteurs régionaux et 
locaux concernés? 

Par ailleurs, ce débat général se reflète dans les positions adoptées au sujet des modalités 
techniques de la gestion de la politique communautaire de cohésion. Ainsi, on s'interroge sur 
la nécessité de simplifier considérablement les procédures et d'assouplir la gestion de la 
politique. Au fond, il s'agit de savoir s'il convient de privilégier une approche communautaire 
ou une approche nationale et dans quelle mesure il est nécessaire ou souhaitable que le 
contrôle s'exerce à partir du centre. 

Cette question essentielle sous-tend les points spécifiques examinés dans les paragraphes qui 
suivent. 

(iii) Points de la proposition éventuellement sujets à controverse 

Sous la présidence néerlandaise, l'examen de la proposition au niveau du Conseil est bien 
avancé, le groupe de travail "Actions structurelles" ayant engagé un examen approfondi du 
texte. Bien que, formellement, le Parlement soit exclu de ces discussions, plusieurs points de 
désaccord éventuel se sont fait jour. 

On examinera ces points dans les paragraphes qui suivent, en faisant référence à la position 
adoptée par le Parlement dans sa résolution du jeudi 22 avril 2004 sur le troisième rapport sur 
la cohésion économique et sociale2. Les "paragraphes" cités sont ceux de cette résolution; 

                                                 
1 3 euros, régions d'objectif 2. 
2 Résolution du Parlement européen, du 22 avril 2004, sur le troisième rapport sur la cohésion économique et 
sociale (COM(2004)107 – C5-0092/2004 – 2004/2005(INI)), A5-0272/2004, P5_TA-PROV (2004) 0368). 



 

DT\550276FR.doc 7/10 PE 350.252v01-01 

 FR 

quant aux "articles", ils renvoient à la proposition de la Commission (COM(2004)0492). 

Partenariat (article 10) 

On se félicitera de ce principe et, en particulier, de la proposition prévoyant que les États 
membres associent étroitement les régions, dans le cadre d'un partenariat actif, non seulement 
à la mise en œuvre des actions structurelles, mais aussi à la préparation et au suivi des cadres 
de référence stratégiques nationaux. À cet égard, dans sa résolution, le PE se déclare 
"favorable aux propositions visant à développer le partenariat et la coopération entre instances 
de gestion locales, régionales, nationales et communautaires et à encourager les États 
membres à utiliser la possibilité de conclure au besoin des accords tripartites". De plus, il a 
invité "la Commission à définir des règles harmonisées et contraignantes, ainsi que des 
critères régissant le partenariat et le développement dans le cadre de la réglementation des 
fonds structurels pour la période 2007-2013, et à garantir parallèlement des partenariats 
efficaces en finançant les coûts de participation" (paragraphe 94). 

Il semble que la proposition prévoyant le maintien du principe du partenariat ait recueilli 
l'accord général du Conseil et que l'on ait largement reconnu la valeur ajoutée qui peut être 
retirée de ce principe. Toutefois, on s'est opposé à ce que soit inclus au nombre des 
partenaires, comme la Commission le propose, "tout autre organisme approprié représentatif 
de la société civile, des partenaires environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes chargés de la promotion de l'égalité entre les hommes et 
les femmes". 

Intervention subsidiaire et proportionnelle (article 11) 

L'introduction du principe de proportionnalité - en vertu duquel, afin de réduire les coûts des 
opérations, on différencie modalités administratives et contrôles en fonction de l'ampleur de la 
contribution financière de l'UE - a été bien accueillie. À cet égard, le Parlement a réservé sa 
position, considérant que "la Commission devrait conserver le principe d'un suivi indépendant 
et d'un pouvoir de contrôle sur la mise en œuvre des interventions structurelles et leur 
conformité à la législation et aux objectifs de l'Union européenne". Il s'est toutefois réservé le 
droit "de ne donner son avis définitif que lorsqu'il aura eu connaissance des propositions de 
règlements relatifs aux Fonds structurels ou au Fonds de cohésion" (paragraphe 86). 

Certains États membres demandent aujourd'hui une nouvelle simplification et une extension 
du principe de proportionnalité. Dans la pratique, il en résulterait une réduction des fonctions 
"de contrôle" de la Commission. 

Le Parlement a toujours considéré que la simplification de la politique de cohésion doit avoir 
un haut degré de priorité et qu'il convient "de faciliter la participation des entreprises, des 
universités et des organes nationaux aux projets sans que leurs activités ne soient compliquées 
inutilement par la bureaucratie et l'établissement de rapports de paiement, notamment" 
(paragraphe 88). Toutefois, la ligne de démarcation entre moins de contrôle et pas de contrôle 
du tout est mince. 

Le Parlement doit examiner comment faire en sorte que l'on trouve le juste milieu. 
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Additionnalité (article 13) 

De l'avis quasiment général, l'additionnalité doit rester un principe fondamental de la politique 
de cohésion. La proposition de la Commission indique: "Les contributions des Fonds 
structurels ne se substituent pas aux dépenses structurelles publiques ou assimilables de l'État 
membre". Les contributions communautaires doivent donc apporter une valeur ajoutée par 
rapport à ce que l'État prévoyait déjà de dépenser en tout état de cause. 

Il est manifeste que cela est difficile à contrôler. Cependant, à cet égard, le PE a souligné "la 
nécessité d'accorder une attention particulière au respect, par les autorités nationales et locales 
compétentes, du principe de l'additionnalité, de telle sorte que les ressources communautaires 
s'ajoutent aux ressources nationales mais ne les remplacent pas, étant entendu que la 
Commission doit disposer des instruments de contrôle nécessaires à cet effet" 
(paragraphe 95). 

On se félicitera donc que la Commission souhaite que ce principe soit respecté, notamment au 
niveau des cadres de référence stratégiques nationaux. Toutefois, il semble bizarre que la 
vérification à mi-parcours doive s'appliquer au seul objectif "Convergence", et non à l'objectif 
"Compétitivité régionale et emploi", et cela d'autant plus que ce dernier objectif doit 
promouvoir un développement plus équilibré. 

On a même fait remarquer que cette idée pouvait être contraire au principe de l'égalité de 
traitement et pourrait être discriminatoire envers les États membres les plus pauvres. 

Non-discrimination (article 14) 

Ce que la Commission propose en matière d'égalité entre hommes et femmes et en matière 
d'intégration de la perspective de genre est déjà un volet accepté de l'acquis de 
communautaire. D'ores et déjà, de nombreuses demandes ont été faites pour que ce principe 
soit étendu à d'autres catégories sociales. Le Parlement lui-même a fait remarquer qu'"il 
conviendrait d'encourager l'insertion sociale de groupes défavorisés et d'éliminer les barrières 
à l'accessibilité des personnes handicapées" (paragraphe 19). 

Le Parlement doit donc examiner attentivement les demandes en ce sens. 

Orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion (articles 23 et 24) 
Cadre de référence stratégique national (articles 25 et 26) 

Le Parlement a constamment demandé une meilleure coordination de la politique régionale 
avec les autres politiques sectorielles et, dans ce cadre, reconnu "que la cohérence et la 
complémentarité seront renforcées par une concentration de la politique régionale sur des 
thèmes limités et par l'existence d'une stratégie de cohésion globale" (paragraphe 74). Plus 
précisément, dans sa résolution, il a approuvé "l'adoption d'un document de stratégie 
européenne globale en vue d'une politique de cohésion et de la préparation de documents 
stratégiques par les États membres" (paragraphe 87). 

Comme on l'a vu, certains États membres sont hostiles à une telle stratégie à orientation 
communautaire et préfèrent une approche plus nationale. Sur ce point, le PE a été constant et 
ferme. Ainsi, dans sa résolution, il "se réjouit que la Commission ait reconnu que la politique 
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régionale européenne concerne toutes les régions et tous les États membres de l'Union et 
exprime dès lors sa satisfaction qu'aucun projet de renationalisation de la politique de 
cohésion n'ait été proposé" (paragraphe 4). 

La proposition de la Commission ne va pas plus loin dans la fixation des éléments essentiels 
des orientations stratégiques. Il faudra examiner s'il serait utile que le règlement détaille 
davantage les moyens de réaliser les principaux objectifs de cohésion ou s'il est préférable 
d'attendre, pour cela, l'adoption des orientations stratégiques elles-mêmes. 

En tout état de cause, il est clair que le processus envisagé pour l'adoption de ces orientations 
- l'avis conforme, en application de l'article 161 du traité - ne va pas suffisamment dans le 
sens du partenariat égal demandé par le Parlement. Comme ce dernier l'a affirmé, "le 
document stratégique européen relatif à la cohésion doit faire l'objet d'une disposition de droit 
communautaire prévoyant la participation à part entière du Parlement européen au pouvoir 
législatif, comme l'envisage l'article III-119 du projet de traité établissant une Constitution 
pour l'Europe" (paragraphe 89). 

En ce qui concerne le cadre de référence stratégique national, toute une série de positions ont 
déjà été formulées au sujet de l'équilibre précis entre, d'une part, les sections stratégiques et 
opérationnelles proposées et, d'autre part, le contenu de chacune d'elles. À cet égard, le 
Parlement pourrait souhaiter réaffirmer sa position: "une bonne gestion des fonds structurels" 
reste sa principale préoccupation (paragraphe 91). 

Suivi stratégique et débat annuel (articles 27 à 30) 

La proposition de la Commission prévoit un rapport annuel à présenter par les États membres, 
un rapport annuel à présenter par la Commission et un examen annuel. Cette formule ne 
semble pas avoir recueilli l'approbation d'une majorité des États membres. Il semble que l'on 
soit largement favorable à un intervalle triennal. 

Le Parlement a déjà réagi favorablement à la proposition "d'une révision annuelle, par les 
institutions européennes, des progrès accomplis"; il propose "que cette révision ait lieu dans le 
cadre du Conseil européen de printemps, après consultation du Parlement" (paragraphe 90). 

Évaluation (articles 45 à 47) 

En ce qui concerne l'évaluation, le PE avait, en particulier, invité "la Commission à élaborer, 
en vue de la prochaine période de programmation, des procédures de contrôle de 
l'additionnalité plus praticables, intégrées dans le cadre de la programmation, du contrôle et 
de l'évaluation et qui soient susceptibles d'être utilisées en fonction des informations 
budgétaires et statistiques disponibles". Il avait invité en outre la Commission "à élaborer des 
mesures spécifiques telles que des sanctions en vue d'assurer le respect de ce principe" 
(paragraphe 97). 

À présent, il apparaît que les propositions de la Commission, en particulier en matière 
d'évaluations ex ante, se sont heurtées à une forte résistance de la part d'États membres qui les 
jugent inutiles et pesantes. Ces États membres sont favorables au maintien des modalités plus 
flexibles qui existent déjà. 
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Réserve communautaire de qualité et de performance (article 48) 

La réserve de qualité et de performance est un volet important de la proposition de la 
Commission. Dans sa résolution, le PE s'est dit favorable à cette réserve en tant que 
mécanisme destiné à récompenser l'accomplissement de progrès (paragraphe 96). 

À présent, il apparaît que la plupart des États membres s'opposent à cette idée. Or, il faut 
forcément maintenir l'un ou l'autre moyen positif de garantir que l'on garde le cap sur les 
différents objectifs. 

Réserve nationale pour imprévu (article 49) 

Le Parlement s'est félicité spécifiquement "de la constitution de réserves nationales permettant 
de faire face aux crises sectorielles ou locales qui surviennent de manière inopinée, à 
condition que ces fonds soient vraiment consistants et ne soient pas de simples gestes 
symboliques" (paragraphe 96). 

Il semble que, à présent, les États membres se soient entendus pour que ces réserves soient 
facultatives, de sorte que chaque État membre serait libre de décider d'en constituer une ou 
non. 
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