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La politique régionale et structurelle fait partie des principaux domaines politiques de l’Union 
européenne. Ceci non seulement au regard du budget, mais surtout de par son importance 
pour la cohésion sociale, économique et territoriale de l’Union européenne, ainsi que pour le 
développement de l’ensemble des 268 régions. 

De nombreuses régions de l’Union européenne font face à des défis en grande partie
semblables. Ainsi doivent-elles affronter la mondialisation et l’accélération de la 
restructuration économique qui l’accompagne, l’ouverture des échanges, les effets de la 
révolution technologique, le développement de l’économie de la connaissance, le changement 
démographique et une croissance de l’immigration.

Bien que la politique structurelle de l’UE vise à aider les régions à relever ces défis, les 
demandeurs potentiels de moyens structurels de l’Union européenne rencontrent des obstacles 
importants. Parmi ces obstacles, citons entre autres la grande lourdeur administrative, une
réglementation trop vaste et difficile à comprendre, des règles de cofinancement non 
transparentes, de faibles chances d’échange d’expériences entre les promoteurs de projet et 
des possibilités de coordination interrégionale peu développées. 

L’élaboration d’une approche concertée de l’échange interrégional des meilleures pratiques 
(best practices) constitue un moyen de surmonter ces obstacles, pour que les acteurs 
régionaux puissent utiliser les expériences les uns des autres. C’est l’objectif du présent 
rapport. En tout état de cause, cela concerne aussi bien des questions d’organisation que des 
questions de fond. L’une des plus importantes consiste à clarifier ce que l’on entend par 
«meilleures pratiques», car si le terme est utilisé souvent et dans de nombreux domaines, une 
définition claire et univoque fait toutefois défaut. 

Néanmoins, dans le domaine de la politique régionale et structurelle de l’Union européenne, il 
existe certains facteurs qui pourraient servir au repérage des meilleures pratiques. À cette fin, 
le rapporteur recommande les points suivants: 

 la qualité du projet; 
 la garantie du principe du partenariat; 
 la durabilité de la mesure;
 le respect de l’égalité des chances;
 le caractère novateur du projet; 
 l’efficacité de la mise en œuvre des moyens, ainsi que 
 la durée du projet jusqu’à sa réalisation;
 la transférabilité du projet, au sens de sa réalisation également dans d’autres 

régions de l’Union européenne. 

Étant donné la diversité du contenu de la politique de cohésion de l’UE, le rapport se 
concentrera toutefois sur quelques points essentiels, à savoir:

 la recherche et le développement / l’innovation;
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 la protection de l’environnement - la lutte contre le changement climatique -
les politiques d’énergie durable;

 la création d’emplois de qualité;
 l’apprentissage tout au long de la vie;
 le développement urbain intégré;
 la croissance démographique;
 la coopération transfrontalière; et
 les partenariats public/privé.

Sur la base des projets des régions et à l’aune des facteurs généraux susmentionnés, les 
principaux thèmes des meilleures pratiques seront déterminés conformément à des facteurs 
spécifiques. 

Outre ces éléments de fond, le rapport abordera également des questions organisationnelles. 
Elles concerneront essentiellement les moyens et mesures grâce auxquels les meilleures 
pratiques repérées pourront être échangées entre les acteurs dans les régions, et la manière 
dont elles seront rendues accessibles. 

Le rapport «Meilleures pratiques dans le domaine de la politique régionale et les obstacles à 
l’utilisation des Fonds structurels» contiendra des conclusions et des recommandations 
destinées à la Commission européenne. 
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