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1. Historique

Le Fonds de cohésion1 a été créé en 1993 par le Traité de Maastricht dans le cadre de la 
préparation à l'Union économique et monétaire. En effet, pour participer à l'Union 
économique et monétaire les États membres doivent réduire leur déficit public et contrôler 
leur dette publique. D'un autre côté, les pays les moins prospères doivent investir lourdement 
pour rattraper leurs voisins les plus développés et augmenter leur capacité de croissance. 
Ainsi le Fonds de cohésion a été créé afin de permettre aux pays les moins prospères de se 
rapprocher des critères de convergence tout en continuant les investissements en 
infrastructures grâce à l'aide octroyée par le Fonds de cohésion. 

L'Art. 161-2 du Traité prévoit que : "Un Fonds de cohésion créé par le Conseil (...) contribue 
financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des 
réseaux transeuropéens en matière d'infrastructure des transports ".
L'objectif est ainsi d'instaurer un Fonds complémentaire aux autres instruments 
communautaires de développement régional, dans le domaine de l'environnement et des 
infrastructures de transport d'intérêt commun afin de promouvoir la cohésion économique et 
sociale et la solidarité entre les États membres.

Le PE a toujours défendu l'importance et l'existence du Fonds de cohésion et sa contribution à 
la croissance économique en Europe.

Seuls les États membres dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 90 % 
de la moyenne communautaire, et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire les 
critères économiques de convergence fixés dans l'article 104 du Traité instituant la 
Communauté européenne, sont éligibles.

Depuis l'élargissement de l'UE le 1er mai 2004, le Fonds de cohésion s'applique aux dix 
nouveaux États membres, tout comme aux trois États membres bénéficiaires de l’UE à 15 
(Espagne, Portugal, Grèce) pour la fin de période 2000-2006. L'Irlande n'est plus bénéficiaire 
depuis le 01.01.2004. Selon la prévision de la Commission européenne (Eurostat), l'Espagne 
ne remplira plus les critères pour l'éligibilité au financement du Fonds de cohésion à partir du 
01.01.2007.

2. Présentation de la proposition de règlement instituant le Fonds de cohésion

Dans son troisième rapport sur la cohésion économique et sociale2 et dans sa proposition de 
réforme de la politique de cohésion sous forme d'un règlement général3, la Commission 
européenne prévoit, pour la période 2007-2013, de concentrer les priorités de la politique de 
cohésion sur les trois objectifs fondamentaux : convergence, compétitivité et coopération. 
Le règlement instituant le Fonds de cohésion est un règlement spécifique qui complète les 

  
1 Règlement (CE) N°1164/94, modifié par les règlements (CE) N°1264/1999 et (CE) N°1265/99.
2 Communication de la Commission européenne. Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale. 
COM (2004) 107 final, du 17.02.2004.
3 COM (2004) 492
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dispositions générales sur les Fonds structurels et de cohésion. 
Le présent règlement a pour but de préciser la mission du Fonds de cohésion et ses modalités 
spécifiques d’application, en particulier en ce qui concerne le champ d’application du Fonds 
et l’assistance conditionnelle.
La Commission propose que le Fonds de cohésion soit doté de 62,99 milliards d'euros pour la 
période 2007/2013 - soit 23,86% des moyens alloués à l'objectif convergence1-, ce qui 
constitue un accroissement significatif des moyens du Fonds de cohésion par rapport aux 18 
milliards d’euros pendant la période 2000-2006.

Éligibilité au financement du Fonds de cohésion (article 5-3 de la proposition de 
règlement général2)
Comme pour la période 2000-2006, seuls les États membres dont le revenu national brut 
(RNB) par habitant est inférieur à 90% de la moyenne communautaire, et qui ont mis en place 
un programme visant à satisfaire les critères économiques de convergence fixés dans l'article 
104 du Traité instituant la Communauté européenne, sont éligibles. Les dits critères sont : 
- maîtrise des dépenses publiques : l'État membre ne peut pas bénéficier d'aides du Fonds de 
cohésion si son déficit public est excessif (supérieur à 3% du PIB national)
- respect des critères de convergence économique établis dans le cadre de l'Union économique 
et monétaire (Pacte de stabilité et de croissance)

Champs d'application de l'assistance (article 2 du présent règlement)
Les réseaux transeuropéens de transport, en particulier, les projets d’intérêt européen et les 
infrastructures liées à l’environnement restent les priorités d'intervention du Fonds de 
cohésion. La nouveauté introduite par le règlement est que, conformément aux priorités de 
Göteborg, le Fonds de cohésion renforce sa contribution au développement durable. Ainsi, il 
peut désormais financer des projets dans le domaine des transports, en dehors des réseaux 
transeuropéens, concernant le rail, les voies navigables fluviales et maritimes, les programmes 
multimodaux de transport, le transport urbain durable, et dans les domaines favorisant le 
développement durable, à dimension environnementale, tels les secteurs clés de l'efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables.

L'assistance conditionnelle du Fonds de cohésion (article 4 du présent règlement)
Dans le système actuel en cas de dépassement du déficit public permis, les crédits de 
paiement sont suspendus et les projets en cours sont donc immédiatement bloqués.
Dans le nouveau règlement, en cas de dépassement du déficit permis, seuls les crédits 
d'engagement seraient suspendus avec effet au 1er janvier de l'année suivante, si l'État 
membre concerné n'a pas entrepris d'action suivie d'effets à la suite de la constatation par le 
Conseil d'un déficit public excessif. La suspension des crédits d'engagement entraîne 
l'annulation des projets futurs et non des projets en cours. Cette suspension cesse lorsque le 
Conseil, statuant dans les mêmes conditions, constate que l'État membre concerné a pris les 
mesures de correction permettant un retour à une situation conforme au Traité et aux 
décisions du Conseil.

Simplification (articles 33 et 38 de la proposition de règlement général)

  
1 L'objectif 1, convergence représente 78,5% des moyens financiers alloués aux trois objectifs, soit 264 milliards 
d'euros. 17,2% pour l'objectif 2, compétitivité régionale et emploi, soit 57,9 milliards d'euros et 3,94% pour 
l'objectif 3, coopération territoriale européenne,soit 13,2 milliards d'euros.
2 COM (2004) 492
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Dans le cadre de la simplification de la mise en œuvre de la politique régionale, les 
interventions du Fonds de cohésion s'intègrent désormais dans la programmation 
pluriannuelle des Fonds structurels et sont soumises aux même principes généraux1 que ceux 
des Fonds structurels. 
A l'avenir, le Fonds de cohésion participera, avec le FEDER (Fonds européen de 
développement régional), à des programmes d'investissements pluriannuels gérés de manière 
décentralisée. Il financera des "priorités" au lieu d'avoir à soumettre des "projets individuels" 
à l'approbation de la Commission. Le financement inclut les "grands projets" dépassant un 
montant de 25 millions d'euros pour l'environnement et 50 millions d'euros pour les autres 
domaines.

Participation communautaire et préfinancement (articles 51 et 81 de la proposition de 
règlement général)
Pour chaque axe prioritaire des programmes, la participation du Fonds de cohésion est 
soumise au plafond de 85 % des dépenses publiques cofinancées par le Fonds de cohésion. 
Suite à la décision de la Commission approuvant la participation des Fonds au programme 
opérationnel, la Commission verse à l'organisme désigné par l'État membre un 
préfinancement qui représente 10,5 % de la participation du Fonds de cohésion au programme 
opérationnel concerné.

3. Remarques et propositions 

Pour la période de programmation 2007-2013, la mise en œuvre du Fonds de cohésion subit 
un changement considérable qui résulte de l'évolution des règles de mise en œuvre entre 1993 
et 2003. En 1999, une réforme importante du Fonds de cohésion avait déjà entraîné une 
modification des règles du Fonds de cohésion et la mise en place d'une approche plus 
stratégique ainsi que l'amélioration de la réglementation, de la gestion et du contrôle financier 
des projets. Au cours des années précédentes, les règles du Fonds de cohésion se sont donc 
rapprochées des règles des Fonds structurels, ce qui aboutit, dans la nouvelle proposition de la 
Commission, à une intégration des règles du Fonds de cohésion aux règles des Fonds 
structurels. Cette simplification devrait apporter une plus grande efficacité du processus de 
gestion des différents Fonds. 
Néanmoins, vu les problèmes au cours de la période actuelle et pour un meilleur 
fonctionnement dans le future, il est recommandé d'insérer expressément les règles 
concernants les grands projets, qui représentent l'outil le plus important d'intervention du 
Fonds de cohésion, régis par les articles 38-40 de la proposition de règlement général, dans le 
règlement sur le Fonds de cohésion. De même, il faudrait également indiquer dans le présent 
règlement le financement de l'assistance technique (études,  évaluations, expertises, 
statistiques etc.),  régi par l’article 43 de la proposition de règlement général.

Pour la période 2007-2013, dans le cas des infrastructures liées au transport et à 
l'environnement, le Fonds de cohésion et le FEDER seront gérés, afin de faciliter une 
meilleure synergie, selon un système de programmation unique. Cependant, les grands projets 
dont le coût total excède 25 millions d'euros pour l'environnement et 50 millions d'euros pour 
les autres domaines, seront adoptés séparément par la Commission, mais seront gérés dans le 
cadre des programmes y afférents. Il serait souhaitable que, au sein des cadres nationaux, le 

  
1 Programmation pluriannuelle, partenariat, évaluation, additionalité, gestion, suivi et évaluation de l'utilisation 
des Fonds, paiments et contrôles financiers, la règle du N+2. 
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Fonds de cohésion affiche ses propres priorités, séparées de celles du FEDER. 

L'augmentation de l'enveloppe financière du Fonds de cohésion de 18 (pour la période 2000-
2006) à 62,99 milliards d’euros est importante étant donné que plus de la moitié des États 
membres bénéficieront du Fonds de cohésion. L’élargissement du champ d'application des 
actions du Fonds de cohésion s'inscrit dans la perspective du développement durable de 
Göteborg et permettra de répondre aux importants besoins de financement des nouveaux États 
membres dans les domaines de l'environnement et des transports. La répartition du 
financement communautaire entre les secteurs éligibles de l'environnement et du transport 
doit être équilibrée. Toutefois, pour une certaine souplesse de l'intervention du Fonds, il est 
important que celle-ci soit adaptée aux besoins de chaque État membre. 

L'article 3-3 du présent règlement envisage d'exclure de l'éligibilité des dépenses l'achat de 
terrain pour un montant supérieur à 10 % des dépenses totales éligibles de l'opération 
concernée. Toutefois, il serait nécessaire de mettre en place  une clause de flexibilité qui 
permettrait, dans certains cas, d'obtenir une dérogation et donc d'avoir plus de souplesse dans 
la détermination des dépenses éligibles. 

La simplification et la plus grande efficacité des processus de gestion proposées par la 
Commission sont des changements bienvenus. La proposition de la Commission prévoit que 
l'approche de la programmation soit plus stratégique, basée sur les "orientations stratégiques 
de la Communauté pour la cohésion", ainsi que les priorités de la Commission et les nouveaux 
cadres de référence stratégique nationaux. Ces documents de référence remplaceront les 
actuels cadres communautaires d'appui (CCA), les documents uniques de programmation 
(DOCUP) et les compléments de programmation. 
Malgré cela, il serait souhaitable d'établir une liste de priorités indicatives dans la phase de 
programmation, élaborée par la Commission, pour la qualité et l'évaluation des résultats des 
projets, ainsi que pour l'efficacité des financements communautaires. 

Un "premium system", sous forme d'une "réserve communautaire de qualité et de 
performance", n'est prévu  que pour les Fonds structurels (articles 20, 48, 49 de la proposition 
de règlement général). L'objectif du Fonds de cohésion est différent de celui des Fonds 
structurels. Il vise en effet à se substituer aux dépenses budgétaires nationales afin de soutenir 
les projets dans les États membres bénéficiaires, sans distinction régionale interne. Le Fonds 
de cohésion est d’une importance extrême pour la période 2007-2013 étant donné que, à la 
suite de l'élargissement, plus de la moitié des États membres bénéficieront de ses 
interventions ; en outre, le financement communautaire sera trois fois supérieur à celui de la 
période précédente. Il est ainsi important que la contribution du Fonds de cohésion à la 
réalisation de la cohésion économique et sociale soit correctement évaluée et que les progrès 
réalisés par les États membres les plus performants soient primés. 
Afin de mettre en concurrence les pays et leurs territoires, il semble nécessaire d'introduire un 
mécanisme de "premium system" basé sur trois critères principaux : la qualité du projet 
proposé et accompli, la capacité de l'État membre bénéficiaire à dépenser les enveloppes 
budgétaires allouées par le Fonds de cohésion et la réalisation du projet. D'autres critères de 
ce "premium system" pourraient être envisagés, comme par exemple la transnationalité du 
projet et les efforts en faveur du développement durable; le degré de coopération et de 
coordination des interventions entre les pays voisins au niveau du transport ainsi qu'au niveau 
de l'environnement, les impulsions des projets en faveur des sources d'énergies renouvelables 
ou le traitement éco-compatible des déchets.
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Actuellement, la politique de cohésion va, en application du principe de subsidiarité, vers un 
renforcement progressif et opportun du rôle des acteurs régionaux. Toutefois, pour la mise en 
œuvre, la capacité technique et administrative au niveau local n'est pas toujours adaptée à ce 
nouveau rôle. Des actions spécifiques d'accompagnement et l'application du système de "best 
practices" pourraient être des interventions utiles pour les administrations nationales et 
régionales afin de mieux gérer les Fonds reçus.

L'introduction de l'application de la règle N+21 au Fonds de cohésion, qui est désormais 
soumis aux même règles que celles du FEDER et du FSE, permet d'encourager l'utilisation 
rapide des ressources du Fonds de cohésion. L'expérience de la période actuelle a montré que 
cette règle apportait une discipline efficace à la préparation soigneuse et précise des projets et 
à la gestion des Fonds structurels. Cependant, il est nécessaire de suivre attentivement 
l'application de la règle  N+2 aux interventions du Fonds de cohésion qui sont d'une nature 
différente de celles des Fonds structurels.

Dans les débats sur le futur du Fonds de cohésion, certains sont en faveur d'un mécanisme de 
"phasing out" tel qu’il est déjà prévu pour les Fonds structurels. Bien qu'il existe des 
difficultés importantes, au niveau financier et technique, à l'application de ce type de 
mécanisme, une aide transitoire serait également opportune pour les pays qui, à cause de 
l'effet statistique suite à l'élargissement, ne bénéficieront plus du Fonds de cohésion.

  
1 Dégagement d’office des crédit non utilisé dans les deux années qui suivent leur engagement (article 92-96 de 
la proposition de règlement général) 


