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1. Historique
Créé en 1975 à la suite du premier élargissement de l'Union européenne, le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) a marqué la mise en place d'une politique régionale 
européenne. Les montants financiers alloués au Fonds sont restés modestes pendant une 
dizaine d'années, jusqu'à l'adoption du Paquet Delors I en 1988 qui a doublé la dotation des 
Fonds structurels pour la période 1988-1993. A partir de cette date, les montants alloués à la 
politique régionale et en particulier au FEDER n'ont cessé d'augmenter afin de faire face aux 
défis posés par l'Union économique et monétaire, par les élargissements successifs et surtout 
pour contribuer à l'objectif de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne.

L'article 158 du Traité assigne à la Communauté l'objectif de promouvoir "un développement 
harmonieux de l'ensemble de la Communauté" à travers le renforcement de la cohésion 
économique et sociale. Le FEDER, selon l'article 160 TCE, a ainsi été créé pour "contribuer à 
la correction des principaux déséquilibres régionaux" et constitue donc le principal 
instrument de la politique régionale communautaire.

2. Présentation de la proposition de règlement relatif au Fonds européen de 
développement régional, COM (2004) 495.
La Commission a présenté sa proposition de réforme de la politique de cohésion sous forme 
d'un règlement général et de quatre règlements spécifiques. Le règlement portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de Développement régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion1 est la pièce maîtresse des propositions. Le règlement relatif au Fonds 
européen de développement régional est donc un règlement spécifique qui vient compléter les 
dispositions du règlement général relatives au FEDER et qui se réfère aux articles de ce 
règlement général.
L'action du FEDER est désormais centrée sur les priorités de l'Union telle que définies à 
Lisbonne et à Göteborg. Par ailleurs, selon la volonté de simplification de la politique 
régionale, chaque programme sera désormais financé uniquement par un Fonds. 

Le FEDER contribue au financement des trois nouveaux objectifs.

Le FEDER contribue au financement de l'objectif convergence (art.4)2 avec le Fonds de 
cohésion et le Fonds Social européen. Il concentre son aide sur le soutien du développement 
économique durable en promouvant des programmes axés sur les infrastructures et sur des 
aspects nouveaux comme la recherche, l'innovation et la prévention des risques naturels et 
technologiques3.

L'objectif compétitivité régionale et emploi (art.5) est financé par le FEDER et par le FSE. 
En effet, la Commission propose une approche double: d'une part, des programmes de 
développement régionaux financés exclusivement par le FEDER visent à renforcer la 
compétitivité et l'attractivité des régions. Ces programmes régionaux sont bâtis autour de trois 
thèmes prioritaires: le soutien à l'innovation et à l'économie de la connaissance; la protection 
de l'environnement et la prévention des risques naturels et technologiques; la promotion de 

  
1 COM(2004) 492.
2 Le montant alloué à l'objectif convergence est de 264 milliards d'euros, dont 201 milliards sont alloués au FEDER et au FSE (soit 76% du total de 
l'objectif convergence) et le reste (63 milliards d'euros) est alloué au Fonds de cohésion.
3Article 4, COM (2004) 495.
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l'accès, en dehors des grands centres urbains, aux services de transports et de 
télécommunications d'intérêt économique général.
D'autre part, le FSE financera des programmes nationaux visant à favoriser, sur base de la 
stratégie européenne pour l'emploi, l'adaptabilité des travailleurs et des entreprises.
Les régions éligibles à l'objectif compétitivité régionale et emploi sont d'une part, l'ensemble 
des zones non couvertes par l'objectif 1, et d'autre part les régions, qui en raison de leur 
progrès économique ne seront plus éligibles au titre de l'objectif convergence, et recevront un 
soutien transitoire et dégressif jusqu'en 2013 dans le cadre de l'objectif compétitivité régionale 
et emploi (phasing-in).
Le montant alloué à l'objectif compétitivité régionale et emploi est réparti comme suit: 
83.44% pour le financement des régions non couvertes par l'objectif convergence et 16.56% 
pour les régions du phasing in. Le règlement général1 précise la répartition des montants 
financiers entre le FEDER et le FSE:

• les crédits qui financent les régions non couvertes par l'objectif convergence sont 
divisés également entre le FEDER et le FSE;

• les crédits pour le financement du phasing-in sont également partagés entre le FEDER 
et le FSE, et la part du FSE peut aller jusqu'à 50% des crédits disponibles.

L'objectif coopération territoriale européenne (art.6), inspiré du succès de l'initiative 
communautaire INTERREG III, sera organisé autour des composantes transnationale, 
transfrontalière et interrégionale et sera entièrement financé par le FEDER à raison d'un 
montant prévu de 13.2 milliards d'euros soit 3.94% du total alloué aux trois objectifs.2

Enfin, le règlement prévoit des dispositions spécifiques sur les spécificités territoriales (art.8-
9-10-11):

Concernant la dimension urbaine (art.8), le FEDER "soutient le développement de stratégies 
participatives et intégrées pour faire face à la forte concentration de problèmes économiques, 
environnementaux et sociaux dans les agglomérations urbaines"3. Les actions dans le domaine 
urbain sont ainsi intégrées dans les programmes opérationnels financés par le FEDER4 et il 
n'existe plus de programme spécifique telle que l'initiative communautaire URBAN.5
L'art.8-2 dispose que, par dérogation à l'article 33 paragraphe 2 du règlement général, le 
financement du FEDER des actions sur la dimension urbaine relevant du règlement sur le 
Fond social européen au titre de l'objectif "compétitivité régionale et emploi" est porté à 10%.

Le FEDER intervient également dans les zones rurales et dépendantes de la pêche (art.9). Son 
action vise à promouvoir la diversification économique de ces régions6. Les États membres et 
les régions doivent veiller à la complémentarité et à la cohérence entre les actions cofinancées 
par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le Fonds européen 
pour la pêche (FEP) et d'autre part les programmes cofinancés par le FEDER.

Par ailleurs, les programmes régionaux cofinancés par le FEDER couvrant les zones à 
  

1 Article 17, COM (2004) 492.
2 Dans la période de programmation 2000-2006, INTERREG III est entièrement financé par le FEDER et dispose d'une enveloppe financière de° 4,875 
milliards d'euros.
3 Article 8, COM(2004) 495.
4 Article 36-4 b, COM (2004) 492 final.
5 URBAN dispose d'une enveloppe financière de 739 millions d'euros pour la période 2000-2006.
6 Article 9, COM(2004) 495.



PE 353.363v◄01-00► 4/7 DT\552546FR.doc

FR

handicaps naturels (art.10), dans le cadre de l'objectif compétitivité, participent au 
"financement d'investissements destinés à améliorer l'accessibilité, à promouvoir et 
développer les activités économiques liées au patrimoine culturel, à promouvoir l'utilisation 
durable des ressources naturelles et à stimuler le secteur du tourisme"1.

Enfin, les régions ultrapériphériques (art.11), qu'elles relèvent ou non de l'objectif 
convergence, bénéficieront d'un financement spécifique du FEDER pour leur intégration dans 
le marché intérieur et la prise en compte de leurs contraintes spécifiques2. 0,42 % du budget 
alloué à l'objectif convergence est ainsi destiné aux régions ultrapériphériques.

Parallèlement aux plafonds pour la participation du FEDER, des majorations supplémentaires 
sont prévues pour la contribution du FEDER3: une majoration de 10% pour les actions de 
coopération interrégionale dans le cadre des objectifs convergence et compétitivité; et une 
majoration de 5% dans le cadre de l'objectif compétitivité pour les zones à handicaps naturels, 
à faible ou très faible densité de population et les zones qui étaient des frontières externes 
jusqu'au 30 avril 2004. Les majorations pour ces différentes zones sont cumulables dans la 
limite d'une participation communautaire totale de 60%.

L'art.7 exclue la participation du FEDER du financement de: TVA, intérêts débiteurs, l'achat 
de terrain pour un montant supérieur à 10% des dépenses totales éligibles de l'opération 
concernée, du logement et du démantèlement des centrales nucléaires.

• Allocation des ressources du FEDER

Allocation des ressources du FEDER pour la période 2007-2013

Somme en 
milliards d'euros

% de 
l'objectif

Objectif convergence:
- Régions avec un PIB inférieur à 75% de la moyenne 

communautaire : FEDER et FSE 
- Effet statistique : FEDER et FSE
- Fonds de cohésion

264

178.9
22.1

62.99

67.8%
8.4%
23.8%

Objectif compétitivité régionale et emploi:
- Régions non couvertes par l'objectif convergence: FEDER et FSE

- Phasing-in: FEDER et FSE 

57.9
48.3

soit 24.15 pour le 
FEDER

9.5

83.4%

16.6%

Coopération territoriale européenne: 

- FEDER 13.2

  
1 Article 10, COM(2004) 495.
2 Article 11, COM(2004) 495.
3 Article 52-1, COM(2004) 492 .
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Remarques et propositions

La proposition de la Commission réussit à mettre en relation de manière efficace et équilibrée 
la politique de cohésion avec les priorités de Lisbonne et de Göteborg (à savoir: compétitivité, 
accessibilité, emploi et intégration sociale, protection du milieu et prévention des risques).
La formulation des articles 4, 5 et 6 offre un ensemble de thématiques et de domaines 
d'intervention du FEDER qui semble être cohérent avec ses objectifs.
Le rappel et le renforcement de quelques principes fondamentaux tels que la concentration des 
interventions, l'additionalité et le partenariat sont appréciables.

Les questions qui suivent méritent toutefois d'être approfondies.

• Dimension urbaine

Bien que les ressources disponibles pour la question urbaine soient beaucoup plus élevées que 
celles dédiées à l'initiative URBAN (URBAN disposait d'une enveloppe financière de 739 
millions d'euros pour la période 2000-2006), il nous semble que la dimension urbaine doit être 
mieux prise en compte étant donné que les nouveaux projets toucheront de nombreux citoyens 
qui vivent dans les villes. À ce propos, votre rapporteur souhaite un renforcement majeur de la 
politique urbaine à travers:

• l'introduction d'un montant minimum obligatoire de ressources que chaque État 
membre devrait allouer à la dimension urbaine à l'intérieur des programmes 
opérationnels; 

• un relèvement du plafond d'intervention du FEDER dans le cadre des actions 
financées par le FSE dans les zones urbaines, actuellement fixé à 10 % dans la 
proposition de la Commission (article 8, paragraphe 2). Cette augmentation 
permettrait aux villes de définir de façon plus souple les mesures appropriées pour 
faire face aux changements locaux;

• une plus grande implication des collectivités locales dans la préparation des cadres de 
référence stratégique  nationaux de manière à assurer le respect du principe de 
partenariat;

• l'intégration des grandes villes dans toutes les priorités de financement du FEDER. 
Dans la proposition actuelle, l'article 5, paragraphe 3, relatif aux priorités de 
l'intervention du FEDER exclut les grands centres urbains des projets tournés vers 
l'accès aux services de transports et de télécommunications d'intérêt économique 
général. Compte tenu de leur contribution essentielle au développement régional, votre 
rapporteur estime qu'il est primordial d'inclure également les grandes villes dans les 
priorités du FEDER. 

• Personnes handicapées

Votre rapporteur convient que le FEDER devrait être un instrument indispensable pour 
atténuer et résorber l'exclusion sociale des personnes handicapées dans toutes les sphères de 
l'existence. Pour faire en sorte que les Fonds structurels n'entraînent pas la création d'autres 
entraves à l'accès des personnes handicapées, nous formulons les propositions suivantes:
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• une référence explicite à la corrélation entre les conditions d'accessibilité des 
personnes handicapées et l'allocation de ressources. Il conviendrait notamment 
d'envisager l'intégration de critères d'accessibilité dans le cadre de projets 
d'aménagement urbain financés par le FEDER;

• l'inclusion dans l'article 2, sur la mission du FEDER, d'un engagement 
spécifique visant à lever les obstacles rencontrés par les personnes handicapées 
pour accéder aux biens et services et à l'environnement construit. 

• Environnement

La proposition de règlement sur le FEDER ouvre certaines perspectives de financement dans 
le cadre de ses trois objectifs, comme la promotion de la biodiversité et la protection de la 
nature (au titre de l'objectif "convergence") ou le développement des infrastructures liées à 
Natura 2000 (au titre de l'objectif "compétitivité régionale"). Il convient de saluer ces 
références explicites à la biodiversité et à Natura 2000. 

Pour renforcer les aspects environnementaux de la politique de cohésion, il y a lieu de prévoir 
des références explicites à la protection et à l'amélioration de l'environnement dans tous les 
articles connexes. 

La référence au "développement économique durable" dans l'article 5, paragraphe 2, est 
sujette à caution car votre rapporteur estime que l'investissement lié à Natura 2000 doit non 
seulement produire des bénéfices économiques directs mais aussi des avantages publics plus 
larges, par exemple sur le plan de la santé et de l'éducation. Pour mieux refléter ce principe, 
l'utilisation des termes "développement durable" apparaît plus appropriée que celle de 
l'expression "développement économique durable". 

• Objectif coopération territoriale

Ce nouvel objectif est doté d'une enveloppe financière de 13.2 milliards d'euros. La 
Commission propose de répartir ce montant de manière égale entre la coopération 
transfrontalière et la coopération transnationale. Certains États membres souhaiteraient 
augmenter le montant alloué à la coopération transfrontalière au détriment de la coopération 
transnationale. 
Votre rapporteur soutient la position de la Commission et pense que la répartition égale des 
ressources entre la coopération transfrontalière et la coopération transnationale doit être 
maintenue. Par ailleurs, il convient de remarquer que, si l'on compare les ressources 
financières de l'initiative INTERREG (4.875 milliards d'euros) à celles désormais allouées à 
la coopération transfrontalière, ces dernières ont déjà été considérablement augmentées.

• Débat sur les perspectives financières

En ce qui concerne le débat sur les perspectives financières, duquel dépend le futur de la 
politique de cohésion, votre rapporteur souligne l'importance d'appuyer le taux de 1.24% du 
PIB de l'Union proposé par la Commission européenne. Dans la perspective des objectifs de 
l'article 158 du traité, ce point est essentiel afin de garantir une politique régionale européenne 
forte et dotée de moyens financiers adéquats.
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