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I. Axes et objectifs du rapport

Le rapport sur l'impact et les conséquences des politiques structurelles a pour objectifs 
principaux de:

• contribuer au débat autour du quatrième rapport sur la cohésion, que la Commission 
présentera les 24 et 25 mai 2007 à Leipzig;

• mettre en lumière les incidences de la politique structurelle sur la croissance 
économique et sur la création d'emplois ainsi que son rôle majeur dans la réalisation 
des objectifs de la Stratégie de Lisbonne et dans la mise en œuvre des orientations 
stratégiques dans la nouvelle politique de cohésion;

• insister sur l'importance que revêt une politique structurelle intégrée mettant en 
cohérence les interventions des Fonds structurels et du Fonds de cohésion et les 
actions des autres politiques communautaires;

• contribuer à l'élaboration d'actions qui amplifient la visibilité de la politique de 
cohésion;

• formuler des recommandations concernant la mise en œuvre de la nouvelle politique 
de cohésion afin d'en améliorer les incidences dans les régions européennes.

Les incidences des politiques de cohésion dans l'Union européenne (UE) peuvent être 
envisagées sous quatre angles distincts: les incidences économiques, sociales et territoriales et 
celles relatives à la gouvernance.

I. Incidences économiques
Le rapport tentera d'apporter des contributions pour optimiser les incidences économiques des 
Fonds structurels pendant la nouvelle période de programmation 2007-2013 et il traitera des 
aspects suivants:

1. Contribution des Fonds structurels à la convergence économique entre les 
différentes régions de l'UE:

La convergence entre le niveau du PIB des différentes régions qui composent l'UE est 
l'objectif principal de la politique de cohésion. Pour certaines régions l'objectif est
atteint mais pour beaucoup d'autres c'est loin d'être le cas. Il existe à la fois une 
convergence entre États membres et un creusement des écarts entre régions, y compris 
de ces mêmes États. L'objectif recherché est aussi de faire en sorte que la croissance 
régionale soit stable et maîtrisée afin d'éviter un déséquilibre économique.

2. Effet de levier des Fonds structurels pour attirer les investissements:
L'apport financier des Fonds structurels est limité à 4% du PIB national mais ces 
concours ont un effet multiplicateur sur les investissements. Le cofinancement 
dynamise les dépenses publiques et attire les investissements privés. Ainsi par 
exemple l'initiative JEREMIE aidera les PME à combiner diverses sources de 
financement.
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3. Renforcement de la compétitivité:
Les Fonds structurels contribuent à renforcer la compétitivité des régions, grâce 
notamment aux mesures relevant de l'objectif 2 ("développement économique et 
compétitivité"). La Stratégie de Lisbonne, cadre communautaire pour renforcer la 
compétitivité, inspire la nouvelle politique de cohésion, essentiellement à travers deux 
instruments: les orientations stratégiques communautaires et l'affectation des fonds à 
des activités entrant dans le cadre de ladite stratégie.

4. Encouragement à l'innovation dans les régions, renforcement de l'Espace 
européen de la recherche et stimulation de la recherche

L'innovation est le fondement d'une économie compétitive. L'UE encourage 
l'innovation à l'aide de différents instruments. Le programme cadre pour l'innovation 
et la compétitivité et le septième programme cadre pour la recherche agissent dans ce 
même sens. En outre, la Commission européenne appuie des réseaux et initiatives dans 
le domaine de la recherche, comme par exemple "ProInno Europe" et "Régions 
innovantes d'Europe (RIE)". La compatibilité des instruments structurels avec ces 
outils communautaires doit être améliorée afin d'augmenter les synergies.

II. Incidences sociales
Le rapport apportera aussi des idées pour contribuer à optimiser les incidences sociales des 
Fonds structurels au stade de la mise en œuvre de la nouvelle période de programmation.

1. Contribution à la réalisation de la Stratégie européenne pour l'emploi
La Stratégie européenne pour l'emploi a trois objectifs principaux: le plein emploi, la 
qualité et la productivité du travail, et enfin la cohésion et l'intégration régionale et 
sociale. Le Fonds social européen est un instrument important qu'il importe de ne pas 
négliger au moment de mettre en œuvre cette stratégie.

2. Contribution à la création de nouveaux emplois
Les Fonds structurels ont un rôle essentiel dans la création d'emplois. Dans les régions 
relevant de l'objectif 2, entre 1995 et 2000, le chômage a diminué en moyenne de 1% 
de plus que dans le reste de l'UE, même si les emplois n'ont pas toujours eu un 
caractère stable. C'est pourquoi il faut veiller également à ce que l'emploi créé soit de 
qualité et qu'il soit stable.

3. Lutte contre l'exclusion sociale
Certains groupes de population connaissent un risque d'exclusion sociale plus élevé 
que d'autres. Le Fonds social européen a appuyé des actions visant à faciliter l'accès au 
marché du travail pour les groupes défavorisés, les handicapés, les femmes, etc. Dans 
la nouvelle période de programmation, ces objectifs ont été intégrés de manière 
transversale dans toutes les politiques et actions.

III. Incidences territoriales
Le concept de cohésion territoriale relève plutôt du projet de Constitution. Toutefois, le 
rapport cherchera à formuler des recommandations sur la façon dont la nouvelle politique de 
cohésion peut agir davantage au niveau territorial, même si le texte de la constitution n'a pas 
été approuvé.
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1. Améliorer les facilités d'accès des régions à fort risque d'exclusion
Les régions dotées de caractéristiques géographiques spécifiques et permanentes, comme 
les régions reculées, les îles, les régions de montagne et les zones faiblement peuplées, ont 
des difficultés pour se connecter avec les centres économiques et sociaux. D'autres régions 
connaissent aussi l'isolement. Les problèmes d'accès aggravent le dépeuplement et le 
vieillissement de la population et compromettent les services d'intérêt économique 
général.

2. La dimension urbaine et la création d'un espace polycentrique
Les déséquilibres territoriaux dans la répartition des villes aggravent les problèmes de 
congestion des zones centrales, ce qui a un effet négatif sur la qualité de vie, le coût de la 
vie, l'égalité sociale et l'environnement dans les villes. La Commission a déjà proposé 
quelques solutions dans sa communication sur la contribution des villes et des 
agglomérations1. Toutefois, la concentration de l'activité économique dans quelques 
centres enclenche un processus cumulatif qui a des effets négatifs. Dans les nouveaux 
États membres, la croissance est très nette dans les capitales, alors que la population 
décline.

3. Établissement d'un équilibre territorial entre zones urbaines et rurales
La persistance de forts déséquilibres entre les grandes zones métropolitaines et le reste 
d'un pays en termes de développement économique est une caractéristique spécifique des 
nouveaux États membres. Le développement des zones rurales doit prendre en compte les 
relations entre les zones urbaines et les zones rurales.

4. Contribution à un équilibre démographique dans les différents territoires 
européens

Dans les zones handicapées par des difficultés d'accès ou un moindre développement des 
infrastructures, la population diminue et vieillit. La population active se concentre dans les 
métropoles. La politique de cohésion peut influer indirectement sur l'évolution 
démographique grâce à la création d'infrastructures dans les zones isolées. Pour que les 
jeunes restent dans les zones rurales il est fondamental d'y créer des emplois bien 
rémunérés dans le secteur des services.

5. Renforcement de l'intégration économique et sociale de l'Europe
La construction du Réseau transeuropéen de transport (RTE-T), l'amélioration de l'accès 
aux zones périphériques, le renforcement de l'Espace européen de la recherche et bien 
d'autres actions encore financées par les Fonds structurels, contribuent à favoriser 
l'intégration économique et sociale de l'Europe. La valeur ajoutée apportée par la politique 
régionale européenne par rapport aux politiques nationales tient précisément à ce 
renforcement de l'intégration économique et sociale.

6. Préservation du patrimoine des régions
La diversité culturelle, outre le brassage des influences, constitue l'immense richesse du
continent européen. Chaque région européenne a ses coutumes, son architecture, son 
langage et ses caractéristiques culturelles. Les actions de politique régionale contribuent à 

  
1 Communication de la Commission du 13 juillet 2006: "La politique de cohésion et les villes: la contribution des 
villes et des agglomérations à la croissance et à l'emploi au sein des régions".
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les préserver et innervent l'ensemble du territoire de l'UE pour qu'il demeure possible d'y 
vivre et d'y travailler.

IV. Incidences sur la gouvernance
Le rapport mettra en lumière les incidences des politiques structurelles sur la gouvernance et 
formulera des recommandations pour les accroître encore.

1. Renforcement de la capacité administrative
La mise en œuvre de la politique régionale européenne impose certaines capacités 
administratives pour gérer les programmes et les projets à long terme. Pendant la 
phase de préparation à l'adhésion, les nouveaux États membres ont fait des efforts
considérables pour renforcer leur capacité administrative. Ce processus de création de 
capacités administratives n'est pas terminé: il doit être poursuivi pendant la phase de 
mise en œuvre de la nouvelle politique régionale.

2. Stabilisation des grands projets d'infrastructures grâce à la programmation 
pluriannuelle
La programmation pluriannuelle et stratégique des programmes de développement 
régional conjuguée au principe de l'additionnalité a permis de stabiliser les grands 
projets publics. Ces engagements pluriannuels entre différents partenaires garantissent 
un meilleur financement d'un projet à long terme. Aujourd'hui encore, de grands 
projets d'infrastructures ne sont pas réalisés parce que les partenaires ne donnent pas
suite aux engagements financiers.

3. Le principe de coopération comme facteur de démocratisation des politiques 
publiques
Le principe de coopération appliqué depuis la phase de préparation jusqu'à la mise en 
œuvre des interventions a démocratisé les actions publiques. La coopération étroite
entre la Commission européenne et les autorités compétentes de chaque État membre 
aux niveaux national, régional et local, y compris les interlocuteurs économiques et 
sociaux, a une incidence positive sur l'efficacité de la politique régionale: ainsi, les
actions prévues correspondent mieux aux besoins de la région ou de groupes 
déterminés.

4. Promotion de la coopération transfrontalière et transnationale (échange de 
bonnes pratiques)
Le troisième objectif de la nouvelle politique de cohésion, doté de ressources 
financières très limitées, vise à stimuler la coopération territoriale. La coopération 
transfrontalière cherche à rapprocher des régions voisines que des frontières nationales 
ont séparées. La valeur ajoutée par cette dimension de la politique de cohésion en 
termes de développement régional est très élevée, car aucune politique nationale ne 
peut la remplacer.

5. Un soutien accru de la part des citoyens grâce à une meilleure visibilité de la 
politique de cohésion
Selon de nombreuses études, la politique de cohésion est la politique communautaire 
la plus visible et celle qui a le plus de répercussions dans les régions. La majorité de la 
population vivant dans des régions bénéficiaires des Fonds structurels est bien 
consciente des retombées positives de cette politique. Celle-ci contribue donc 
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puissamment à rapprocher les politiques communautaires des citoyens européens, qui 
en retour soutiennent plus largement l'UE en général. Pour assurer la visibilité des 
actions financées par les Fonds à l'œuvre dans les régions, il est capital de faire 
connaître ceux qui en sont les commanditaires.

SUGGESTIONS:

• Créer un OBSERVATOIRE DES INCIDENCES DES POLITIQUES 
COMMUNAUTAIRES sur la cohésion, y compris l'échange et la diffusion de bonnes 
pratiques quant à la façon d'intégrer l'objectif de la cohésion à tous les stades de 
l'élaboration et de la mise en œuvre;

• Souligner la capacité de la politique de cohésion à renforcer l'intégration 
économique et sociale et la valeur ajoutée qu'elle apporte à une politique structurelle 
au niveau communautaire;

• Suggérer à la Commission d'analyser quelles sont les politiques publiques nationales 
et communautaires qui favorisent la convergence et de rédiger une communication 
sur ce thème;

• Inviter la Commission à analyser, dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours de la 
nouvelle politique de cohésion, en 2009, l'effet de levier des fonds structurels sur les 
investissements privés qu'ils contribuent à attirer, ainsi que les incidences des 
nouveaux instruments de mise en œuvre, qui renforcent la compétitivité dans le cadre 
de la nouvelle politique de cohésion;

• Engager la Commission à rechercher de nouvelles façons de combiner les 
instruments des politiques structurelles avec d'autres outils communautaires visant à 
accroître les synergies pour encourager la recherche et l'innovation;

• Demander à la Commission d'examiner si l'obligation de consacrer au moins 20% 
des Fonds structurels à l'encouragement de la R&D et de l'innovation, comme 
proposé dans le rapport Aho1, est viable et d'étudier la nécessité de fixer des objectifs 
quantifiés en matière de R&D et d'innovation;

• Demander à la Commission de fixer, dans les programmes communautaires en faveur 
de la R&D et de l'innovation, en particulier le septième programme cadre de 
recherche et le programme pour la compétitivité et l'innovation, des objectifs 
d'impact quantifiés;

• Pour développer l'innovation dans les PME et compte tenu du fait que bien souvent 
celles-ci ne perçoivent même pas la nécessité d'innover, créer, en liaison avec les 
programmes européens, un ANIMATEUR TECHNOLOGIQUE qui dynamiserait et 
faciliterait l'innovation au sein des entreprises grâce à l'accès aux aides et aux 
programmes européens; cet animateur pourrait être associé aux projets régionaux, 
aux parcs technologiques, aux pépinières d'entreprises, aux réseaux, etc.;

• Suggérer à la Commission et aux États membres d'améliorer la contribution du 
Fonds social européen à la mise en œuvre de la Stratégie européenne pour l'emploi 

  
1 Rapport du Groupe d'experts indépendants sur la R&D et l'innovation, créé à la suite du Sommet de Hampton 
Court (janvier 2006).
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(SEE) en renforçant leur interrelation;

• Suggérer à la Commission d'obtenir de meilleures informations sur la qualité des 
emplois créés à l'aide des Fonds structurels;

• Suggérer à la Commission et aux États membres, pour éviter l'exclusion sociale de 
certains groupes de population, d'accorder une attention particulière au respect des 
objectifs transversaux désormais intégrés dans toutes les politiques et actions 
(accessibilité, genre, etc.);

• Inviter la Commission, les États membres et les Régions, en particulier celles relevant 
de l'objectif de convergence, à financer en priorité des mesures favorisant la création 
d'espaces polycentriques afin d'éviter des déséquilibres territoriaux dans les 
agglomérations urbaines;

• Engager la Commission, les États membres et les Régions à analyser quels sont les 
instruments les mieux adaptés pour parvenir à un équilibre territorial entre zones 
urbaines et rurales, en stimulant les échanges de bonnes pratiques;

• Demander à la Commission, aux États membres et aux Régions de soutenir et de 
stimuler, dans les zones rurales, les activités économiques liées au développement des 
nouvelles technologies, qui ne nécessitent pas de proximité physique avec les grands 
centres urbains;

• Suggérer à la Commission d'examiner la possibilité de sanctionner davantage 
l'abandon de projets engagés avec l'aide financière de l'UE;

• Souligner dans le rapport la place que tient, dans la politique de cohésion, la 
coopération transfrontalière et transnationale et inviter les autorités de gestion à 
encourager la coopération transnationale et interrégionale par la création de 
différents réseaux de coopération;

• Suggérer à la Commission d'examiner, dans le cadre du règlement d'application, des 
mesures visant à accroître la visibilité des interventions non seulement pour les 
grands projets d'infrastructure mais aussi pour les projets de dimension moindre.


