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I. PROCÉDURE

A. Base juridique

Articles 23 et 24 de la proposition de règlement établissant les règles générales pour les Fonds 
structurels 
(COM 2004 (492)):

Art. 23 - Contenu
«Le Conseil établit au niveau de la Communauté des orientations stratégiques pour la cohésion 
économique, sociale et territoriale définissant un cadre pour l’intervention des Fonds.

Pour chacun des objectifs des Fonds, ces orientations transposent notamment les priorités de la 
Communauté afin de promouvoir un développement équilibré, harmonieux et durable. 

Ces orientations sont établies en outre en tenant compte des orientations à moyen terme de 
politique économique telles que définies dans les Grandes orientations de politique économique 
(GOPE). 

Dans le domaine de l’emploi et des ressources humaines, les priorités sont celles de la Stratégie 
européenne pour l’Emploi.»

Art. 24 – Adoption et révision
«Les orientations stratégiques de la Communauté, prévues à l’article 23, sont adoptées selon la 
procédure prévue à l’article 161 du traité CE, au plus tard trois mois après l’adoption du 
présent règlement. La décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Les orientations stratégiques de la Communauté font l’objet, si nécessaire, d’une révision à mi-
parcours selon la procédure prévue à l’article 161 du traité CE, pour tenir compte, notamment, 
de l’évolution des priorités de la Communauté.»

B. Type de procédure

Procédure d’avis conforme prévue à l’article 161 (Assent Procedure): «En vertu des Traités, le 
Parlement ne peut apporter AUCUN amendement à la proposition de la Commission et ne peut 
qu’adopter  ou rejeter ladite proposition» (cf. art. 75, § 1er, du règlement du Parlement).

Fondamentalement, le Parlement ne se prononce que sur l’adoption ou le rejet de l’acte 
juridique.

C. Procédure interne au PE

Afin de maximiser les possibilités d’influence dont dispose le Parlement dans le cadre de la 
procédure d’avis conforme, la commission compétente peut décider de rédiger un rapport 
intérimaire (cf. rapport Hatzidakis sur le règlement général sur les Fonds structurels).

Ce rapport ne contient certes aucune proposition d’amendement concrète visant à compléter la 
proposition législative, mais émet des recommandations.
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Article 75, § 3, du règlement du Parlement:
3. «Lorsque l'avis conforme du Parlement est requis pour une proposition législative, la 
commission compétente peut décider, en vue de favoriser une issue positive de la procédure, de 
présenter au Parlement un rapport intérimaire sur la proposition de la Commission, qui contient 
une proposition de résolution comprenant des recommandations concernant la modification ou 
la mise en œuvre de la proposition considérée.

Si le Parlement adopte au moins une recommandation, le Président demande la poursuite de 
l'examen avec le Conseil.

La commission compétente élabore, à la lumière des résultats de l'examen avec le Conseil, sa 
recommandation finale concernant l'avis conforme du Parlement.»

II. CALENDRIER

La Commission ne peut adopter les orientations stratégiques qu’une fois adopté le train d’actes 
législatifs sur la politique structurelle. Les orientations doivent alors être adoptées dans un délai 
de trois mois (cf. article 24 du règlement général sur la politique structurelle).
Après l’accord intervenu en décembre à propos des perspectives financières, ledit délai de trois 
mois prendra cours au plus tôt en mai 2006.

III. CONTEXTE

Les orientations stratégiques ont pour objectif de lier la nouvelle politique de cohésion à la 
stratégie de Lisbonne.

A. Historique des mesures adoptées

Mars 2000: Le Conseil européen adopte la stratégie de Lisbonne. L’Union se donne pour 
objectif de «devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du 
monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration 
quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale.»

Juillet 2004: La Commission présente des propositions législatives en vue de la nouvelle 
politique de cohésion.

Février 2005: Proposition de la Commission relative à la révision de la stratégie de Lisbonne:

• la politique de cohésion est nommément évoquée comme instrument de transposition de 
la stratégie de Lisbonne;

• appel à la création d’un plus grand nombre de synergies entre politique de cohésion, 
promotion de la recherche et du développement et Banque européenne d’investissement;

• réduction des aides d’État.

Les États membres sont invités à élaborer des programmes nationaux de réforme en faveur de la 
croissance et de l’emploi, sur la base d’une stratégie communautaire en ce sens;

Avril 2005: Publication des orientations communautaires pour la croissance et l’emploi.
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B. Déclarations de principe

1. Pourquoi des orientations stratégiques?

La Commission attend principalement deux choses de ce nouveau niveau de programmation:
1. renforcement de la dimension stratégique de la politique de cohésion, via l’alignement de 

tous les cadres de référence sur les orientations.
2. plus grande appropriation de la stratégie de Lisbonne par les acteurs de terrain impliqués 

dans la politique de cohésion.

2. Quelles sont les caractéristiques des orientations?

• Les orientations doivent être envisagées en lien direct avec les propositions juridiques.

• Les orientations n’opèrent délibérément aucune distinction entre les différents fonds et 
objectifs (ce qui, pour une part, a fait l’objet de critiques lors de l’audition publique).

3. Quels sont les grands axes des orientations?

1. Renforcement de l’attractivité de l’Europe et de ses régions pour les investisseurs et la 
main-d’œuvre (infrastructures et politique de l’énergie)

2. Promotion du savoir et de l’innovation en faveur de la croissance (promotion de la 
recherche et société de l’information)

3. Amélioration quantitative et qualitative de l’emploi (capital humain, réforme des 
systèmes d’enseignement et de protection sociale)

IV. POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Dans son rapport Hatzidakis1, le Parlement européen demande ce qui suit à propos des 
orientations stratégiques:

§ 22 – «… demande le maintien d'orientations stratégiques de la Communauté pour la cohésion 
claires et globales, lesquelles doivent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 161 du 
traité CE; demande, de plus, que toute révision à mi-parcours soit effectuée selon la même 
procédure, à moins que le traité établissant une Constitution pour l'Europe soit entré en vigueur, 
auquel cas il faudra appliquer l'article III-223, de manière à tenir compte du pouvoir de 
codécision du Parlement européen en matière législative (articles 23 et 24)»;

§ 37 – «...demande que le principe et la mise en œuvre pratique de l'accessibilité pour les 
personnes handicapées soient reconnus et imposés explicitement dans les orientations 
stratégiques et dans le cadre du processus d'évaluation qu'elles prévoient»;

  
1 Résolution du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds 
européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (COM(2004)0492 – 2004/0163(AVC)).
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§ 7 – «...demande que ces priorités soient étroitement coordonnées avec d'autres programmes et 
politiques communautaires, en général, et avec la stratégie de Lisbonne, en particulier.»

V. POINTS DE LA PROPOSITION APPELANT UNE DISCUSSION CRITIQUE

1. Compétence de l’UE et du Fonds de cohésion dans le domaine du capital humain

Le chapitre relatif au capital humain («Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité») est 
le plus problématique.

Il avance des hypothèses qui portent atteinte aux compétences politiques des États membres et 
anticipent la décision politique. Cela vaut autant pour le domaine de l’éducation que pour la 
réglementation des marchés du travail et des systèmes de sécurité sociale (il est par exemple 
question de «flexibilisation du marché du travail», de «moderniser les systèmes de protection 
sociale», etc.).

Par ailleurs, ce chapitre renferme une série de mesures dont on peut se demander dans quelle 
mesure le Fonds de cohésion peut les soutenir efficacement (c’est le cas, par exemple, du recul 
des cas d’interruption de la scolarité).

2. Traitement de la dimension urbaine

Les orientations stratégiques n’assurent pas un traitement suffisant de la dimension urbaine de la 
politique de cohésion. Si la contribution des villes à la croissance et à l’emploi est bel et bien 
évoquée, les problèmes de la revitalisation des centres urbains et de l’implantation désordonnée 
de constructions résidentielles ne le sont pas, par exemple.

3. Prise en considération de la dimension territoriale

Par ailleurs, la dimension territoriale n’est pas suffisamment prise en considération. La 
dimension nouvelle de la cohésion n’est évoquée que de façon marginale, alors que la cohésion 
économique et sociale se trouve au centre des orientations.

4. Importance du document pour la planification

La question se pose de la signification concrète des orientations stratégiques pour l’élaboration 
des cadres de référence nationaux. Le fait de savoir s’il ne s’agit que d’une réglementation aux 
États membres ou si la Commission peut rejeter certains cadres de référence en renvoyant aux 
orientations n’apparaît pas clairement. Sur le plan concret, la question de savoir quelle utilisation 
les États membres vont faire du document demeure sans réponse claire.
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VI. AVIS DES AUTRES ACTEURS

Dans son avis rendu par le rapporteur Rousset en date du 16 novembre 20051, le Comité des 
régions critique pour l’essentiel les points suivants:

• pas de différenciation des mesures en fonction des objectifs;

• refonte de la politique de cohésion dans la stratégie de Lisbonne et financement par ce 
biais de la mise en œuvre de ladite stratégie par les États membres, alors qu’il s’agit 
d’une compétence strictement nationale;

• absence de dimension territoriale;

• absence de moyens financiers pour mettre en œuvre les objectifs ambitieux.

  
1 Projet d’avis du Comité des régions sur la communication de la Commission: La politique de cohésion en faveur 
de la croissance et de l’emploi: orientations stratégiques de la Communauté pour la période 2007-2013, COTER-038 
(CdR 140/2005 fin FR/RL/KH/hn).


