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L'objectif de la politique de cohésion de l'Union européenne consiste à approfondir la 
cohésion économique et sociale entre les régions de l'Union.  Ces régions qui sont à la traîne 
dans leur développement, subissent des restructurations ou sont confrontées à des problèmes 
géographiques, économiques ou sociaux doivent être mieux à même de traiter ces difficultés.  
Un développement efficace a été constaté dans de nombreuses anciennes régions pauvres de 
l'Union.  Avec l'aide des Fonds structurels, les quatre pays anciennement appelés pays de 
cohésion, l'Irlande, la Grèce, le Portugal et l'Espagne, ont tous enregistré une croissance 
remarquable.  L'effet bénéfique de la politique de cohésion de l'Union européenne mérite 
d'être souligné.

Néanmoins, les disparités régionales sont beaucoup plus prononcées dans l'UE à 25 que dans 
l'UE à 15, ce qui nécessité l'adoption de mesures vigoureuses afin de réduire ces écarts.  Étant
donné que des progrès économiques importants ont déjà été réalisés dans les États qui ont 
adhéré à l'Union en 2004, tout en considérant leur point de départ faible, les difficultés 
subsistent généralement en raison d'écueils administratifs.  La croissance économique a 
tendance à se concentrer autour de certaines régions.  Des preuves d'une telle concentration 
sont particulièrement visibles dans les pays d'Europe centrale et orientale avec des régions-
capitales qui progressent rapidement.  La croissance urbaine avec une compétitivité accrue 
peut, de différentes façons, catalyser le développement dans les communautés rurales 
avoisinantes.  Toutefois, nous ne pouvons ignorer que certaines régions donnent toujours des 
signes de manque de croissance.  Les chiffres récents publiés par Eurostat montrent un grand 
écart entre les régions les plus riches de l'UE et les plus pauvres, et les États membres qui ont 
adhéré récemment dominent la position la plus basse.

PNB régional par habitant dans l'EU25 en 2003
(en PPS, EU25=100)

Les dix premiers Les dix derniers

1 Inner London (UK) 278 1 Lubelskie (PL) 33
2 Bruxelles-Capitale (BE) 238 2 Podkarpackie (PL) 33
3 Luxembourg 234 3 Podlaskie (PL) 36
4 Hamburg (DE) 184 4 Świętokrzyskie (PL) 37
5 Île de France (FR) 173 5 Warmińsko-Mazurskie (PL) 37
6 Wien (AT) 171 6 Opolskie (PL) 37
7 Berkshire, Buckinghamshire & 

Oxfordshire (UK)
165 7 Észak Magyaroszág (HU) 38

8 Provincia Autonoma Bolzano (IT) 160 8 Východné Slovensko (SK) 39
9 Oberbayern (DE) 158 9 Eszag-Alföld (HU) 39

10 Stockholm (SE) 158 10 Dél-Alföld (HU) 40

Ce projet de rapport d'initiative vise à souligner certains principes sur la façon dont les États 
membres et l'UE pourraient agir pour rendre la politique de cohésion de l'UE plus efficace.  
L'accent est mis sur l'importance de réduire les écarts entre les régions.  Les Fonds sont 
disponibles et ils doivent être correctement absorbés.

Élever le niveau de croissance des régions les plus pauvres est une condition préalable si l'on 
met l'accent sur des niveaux de vie élevés durables et à long terme dans l'Union.  La 
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convergence des régions de l'UE revêt une importance cruciale si l'Union veut être 
compétitive et forte dans un futur proche sur le plan mondial.  Les politiques risquent d'être 
affaiblies avec une hausse des coûts en perspective si les régions qui rencontrent des 
difficultés restent à la traîne.

• la politique de cohésion de l'UE doit comprendre les besoins particuliers des régions 
les moins avancées et trouver les mécanismes appropriés qui stimulent le 
développement.

Il est fondamental de localiser les principaux besoins d'une région spécifique et de concentrer 
le financement au bon niveau.  Pour les pays de cohésion, un "contexte" pour d'autres 
investissements doit être établi.  Il n'y a pas de contradiction donnée entre la compétitivité et 
l'objectif de cohésion; l'essentiel est de comprendre où l'effet de levier amorce la croissance.
Pour atteindre un certain niveau de compétitivité, les régions pauvres doivent être dotées par 
exemple d'une infrastructure de base développée, de ressources humaines et de PME.  Il est 
nécessaire de prévoir des investissements continus dans les domaines politiques clés.

• L'existence de difficultés pour certaines régions d'absorber les fonds est un 
problème pertinent.  Les autorités manquent souvent de compétences ou de ressources 
pour traiter les exigences compliquées de la politique de cohésion, et ne peuvent donc 
réclamer les fonds auxquels ils ont en principe droit.

Il s'agit d'un problème criant, en particulier pour les nouveaux États membres et les pays 
candidats à l'adhésion.

Taux de croissance réel du PNB
Taux de croissance du volume du PNB - changement de pourcentage par rapport à l'année précédente
(2006, 2007 et 2008 indiquent les prévisions)

1997    -98     -99     -00      -01   -02     -03    -04    -05    -06   -07   -08
Bulgarie -5.4 3.9 2.3 5.4 4.1 4.9 4.5 5.6 5.5 6.0 6.0 6.2
Roumanie -1.2 2.1 5.7 5.1 5.2 8.4 4.1 7.2 5.8 5.6
EU25 2.7 3.0 3.0 3.9 2.0 1.2 1.3 2.3 1.7 2.8 2.4 2.4
EU15 2.6 2.9 3.0 3.9 1.9 1.1 1.1 2.2 1.5 2.6 2.2 2.3

Comme on peut le voir d'après le tableau, le potentiel de croissance est remarquable dans les 
deux pays qui adhéreront à l'UE en 2007, la Bulgarie et la Roumanie.  Pour pouvoir répondre 
pleinement à ce potentiel de développement, les administrations et les institutions doivent être 
en état de fonctionner.  Il y a quelques remarques générales sur l'aide de préadhésion et la 
nécessité d'une capacité institutionnelle, plus importante encore, est soulignée comme une 
condition préalable pour une mise en œuvre réussie des programmes et des projets avec le 
développement des ressources humaines.  On constate fréquemment que différents 
programmes ont révélé un grand nombre d'écueils institutionnels, de gestion et administratifs
du côté des bénéficiaires, écueils qui, peut-être, n'ont pas encore été pleinement surmontés,
mais qui doivent être traités très rapidement si les fonds doivent être absorbés et mis en œuvre
correctement.

La coordination doit bien fonctionner à tous les niveaux : politique, technique et 
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administratif, pour que les fonds soient convenablement gérés.  Il s'agit d'un problème 
pressant dans les États membres les plus récents, et il reste encore beaucoup à faire.  Les 
discussions visant à assurer la cohésion entre l'UE, les États membres, les régions et les 
localités sont essentielles et aucune sphère de gouvernance ne devrait être écartée de ce 
dialogue structuré.  La politique de cohésion n'est pas simplement une question de 
financement, c'est aussi une question de partenariat.  Pour améliorer l'effet de levier, on ne 
peut agir et coopérer à un seul niveau, il faut un flux d'information approprié et des 
partenariats.

• Un cadre qui met les interactions en pratique ainsi que les échanges d'expériences 
devrait être mis au point, cet effort peut aussi permettre d'établir des normes et une
culture qui sont importantes pour accroître les capacités administratives s'agissant de 
l'application des règles et règlements.

Il est indispensable d'avoir davantage recours aux partenariats publics-privés afin de 
budgétiser les fonds et de rendre les capitaux disponibles.  Des règles doivent être établies 
pour la mise en œuvre des PPP, et les obstacles devraient être réduits.  Il n'y a pas de bonnes 
pratiques dans les nouveaux États membres.  Jaspers, Jeremie et Jessica sont d'excellents 
outils pour aider les PME au niveau régional, mais il reste beaucoup à faire pour diffuser 
l'information et renforcer leur utilisation et leur efficacité pour les régions les plus pauvres.  
En Pologne, par exemple, l'existence de ces instruments est peu connue.

• Un effort supplémentaire devrait être souligné pour déterminer dans quelle mesure les 
nouveaux États membres ont été informés sur Jaspers, Jeremie et Jessica.

• L'importance de l'additionnalité doit encore être soulignée.  La participation du 
capital privé est un aspect clé qui a le potentiel d'inciter de nouveaux investissements.  
L'aide financière devrait être dépensée de manière transparente afin qu'elle atteigne les 
objectifs fixés.

Le partenariat est étroitement lié à l'innovation qui, en outre, est un élément clé du 
développement économique.  La politique de cohésion de l'UE est en effet orientée vers 
l'accroissement de la capacité d'innovation de l'UE et il importe donc que cet objectif n'ignore 
pas les régions les plus pauvres.

• L'esprit d'entreprise devrait être vivant et il faut impliquer tous les individus.  Une 
promotion spéciale peut être faite pour les femmes et les jeunes.  Un facteur important 
dans la promotion de l'innovation est aussi d'améliorer la qualité des règles et 
règlements dans les pays de l'UE, étant donné que ceux-ci peuvent avoir l'effet de 
bloquer les processus d'innovation dans des secteurs importants de l'économie.  Les 
régions les plus pauvres sont susceptibles d'être plus vulnérables à cet égard.

Des exemples indiquent un manque de capacité dans les nouveaux États membres à utiliser 
les fonds.  Les qualités administratives doivent être améliorées de sorte que les régions qui 
bénéficient des fonds soient en mesure d'absorber et d'utiliser l'aide.  Une assistance technique 
est essentielle, en particulier dans la préparation de la mise en œuvre de nouveaux projets.  Il 
est nécessaire d'améliorer la qualité, à la fois extérieurement sous la forme d'expertise, mais 
aussi intérieurement; comment savoir ce qu'il faut chercher, être capable de comprendre ce 
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qui est nécessaire et appliquer des contrôles de qualité.  Les projets mis en œuvre doivent être 
durables, et les aspects qui sous-tendent la durabilité devraient être examinés et l'information 
diffusée aux autorités par des échanges de points de vues et d'experts.

• La durabilité des actions déjà mises en place est un facteur important et des 
indicateurs supplémentaires à cet égard sont nécessaires.  Il est dès lors nécessaire 
d'effectuer des évaluations mises à jour du projet durable déjà mis en œuvre.

• Une quantité spéciale des fonds pourrait être consacrée à la préparation, à la 
surveillance, à l'évaluation et aux experts.  Cette aide, si elle est correctement 
dépensée, pourrait faire une grosse différence, notamment dans les pays dotés d'un 
système administratif plus complexe.

Il est important que les fonds atteignent les régions éligibles rapidement Les bénéficiaires 
doivent parfois attendre très longtemps avant de recevoir les fonds, et c'est un défi pour toutes 
les parties de les distribuer correctement.  

Il est difficile d'éviter la complexité de l'utilisation des fonds structurels, surtout depuis qu'il y 
a trois différents niveaux de règlementation applicables : règles communautaires, cadres 
nationaux et pratiques au niveau régional.  La simplification est donc un défi pour les trois 
niveaux afin d'éviter toute interprétation ultérieure et de faciliter l'exécution des programmes.

Une synergie entre les politiques, nationales et européennes, empêche des effets de 
distorsion.  Les politiques devraient se compléter et ne pas s'opposer.  La concentration 
territoriale dans certains pays et régions des avantages d'autres politiques européennes peut 
par exemple diluer les effets des politiques de développement.  Le développement porte 
surtout sur la garantie de dimensions sociales et environnementales et ces aspects doivent être 
soulignés.

• Les répercussions des effets de distorsion possibles entre les politiques devraient être 
prises en compte et examinées lors de l'examen à mi-parcours de 2009 du budget 
communautaire et dans le 4è rapport sur la cohésion économique et sociale.

Il est nécessaire de mobiliser toutes les parties prenantes. L'inclusion et la pleine 
participation de tous les individus est nécessaire pour renforcer la cohésion.  Le chômage de 
longue durée parmi certains groupes sociaux est particulièrement préoccupant, car il est 
relativement résistant aux améliorations générales de l'économie.

Intégrer les personnes handicapées est une condition préalable pour atteindre des niveaux 
de vie corrects dans l'Union.  En outre, la cohésion dans l'UE est aidée par l'égalité entre les 
hommes et les femmes, et la participation des femmes au marché du travail doit être 
encouragée.  Des différences subsistent en ce qui concerne les niveaux de salaire entre les 
hommes et les femmes et cela entrave la croissance économique.  L'attention accordée aux  
différences entre les hommes et les femmes augmentera la qualité de la mise en œuvre 
effective de la politique de cohésion, le personnel à tous les niveaux du processus devra en 
être conscient et il reste davantage à faire à cet égard.

• Les connaissances concernant la façon d'avoir une approche non sexiste lors de la 
mise en œuvre et de l'évaluation des programmes et projets devraient être 
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développées, en utilisant mieux les études et les analyses déjà réalisées. Des 
réalisations pratiques des questions présentées peuvent toujours être réalisées, telles 
qu'assurer une budgétisation équilibrée hommes-femmes (par exemple, le budget est-il 
adéquat pour la mise en œuvre des actions en matière d'égalité?), sensibiliser les 
partenaires sociaux et les acteurs concernés sur les aspects de genre et garantir la 
disponibilité d'expertise en matière de genre.  Une approche intelligente à l'égard du 
genre, tout en évitant les stéréotypes entre les hommes et les femmes, est essentielle 
pour rendre la politique de cohésion plus efficace.

Une approche du développement équilibrée et propre à chaque région lors de la mise en 
œuvre des stratégies est vitale si l'on veut que les politiques de développement européennes 
deviennent des stratégies de développement durable et non de simples revenus d'appoint.
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