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Introduction

Ce document de travail poursuit un double but: d’une part, fournir une analyse du Livre vert 
sur la cohésion territoriale et avancer quelques idées initiales formulées par le rapporteur en 
réponse à cet important document d’orientation. À ce stade du débat, le présent document se 
contentera d’aborder les grands thèmes à traiter dans le projet de rapport et de présenter la 
réponse initiale du rapporteur à ces thèmes. Le second but est de créer un consensus au sujet 
de la direction générale que le rapport doit prendre en organisant mieux le débat en 
Commission du développement régional. Votre rapporteur est convaincu que le Parlement 
européen maîtrisera d’ici peu la notion de cohésion territoriale et le rôle que celle-ci est 
amenée à jouer et disposera d’une vision plus nette de l'avenir de la politique régionale de 
l’UE.

Le rapport d’initiative visera à répondre non seulement au Livre vert sur la cohésion 
territoriale mais aussi au cinquième rapport d’étape sur la cohésion économique et sociale. Ce 
dernier a déjà été débattu en commission REGI en septembre et ne fera l'objet que d'une brève 
analyse à la fin du présent document de travail.

Contexte

Dans son rapport d’initiative sur «Le rôle de la cohésion territoriale dans le développement 
régional» (rapporteur: Ambroise Guellec), adopté en session plénière le 28 septembre 2005, le 
Parlement européen insistait auprès de la Commission européenne pour que celle-ci publie 
rapidement un «Livre blanc sur la cohésion territoriale». Le Parlement européen indiquait 
ainsi clairement que le concept de «cohésion territoriale» contribuerait au futur 
développement de la politique régionale de l'UE. C’est pourquoi il convenait de définir 
correctement ce concept. L’inclusion de l’adjectif «territoriale» à la notion de «cohésion 
économique et sociale» dans le traité de Lisbonne (articles 3 et 174 du traité sur l’Union 
européenne) a renforcé encore davantage ce concept, dont la définition, les méthodes et 
l'approche restaient néanmoins assez floues. 

Le débat général sur la cohésion territoriale remonte cependant déjà aux années 1990. En 
1999, le schéma de développement de l’espace communautaire (SDEC) a enclenché un 
processus débouchant en 2007 sur l'adoption de l' «Agenda territorial de l'Union européenne» 
par les ministres de l’UE responsables de l’aménagement du territoire et du développement 
urbain. Ces documents d’orientation soulignaient clairement le rôle que la cohésion 
territoriale serait appelée à jouer dans la favorisation d’un développement harmonieux et 
durable dans l’Union toute entière. Le Parlement européen a répondu de manière favorable à 
cette approche dans son rapport sur la «mise en œuvre de l'agenda territorial et de la charte de 
Leipzig» (rapporteure: Gisela Kallenbach) en réitérant sa demande d’une définition claire de 
la cohésion territoriale dans le prochain Livre vert sur la cohésion territoriale.  

Contenu du Livre vert de la Commission

La Commission européenne a finalement adopté le Livre vert sur la cohésion territoriale le 6 
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octobre 2008 sous le titre «Faire de la diversité territoriale un atout». Ce livre ne fournit 
aucune définition de la «cohésion territoriale» mais lance en revanche une vaste consultation 
avec les autorités locales et régionales, les associations, les ONG et la société civile dans le 
but d'améliorer la compréhension commune de ce nouveau concept et ses implications pour la 
future politique régionale de l'UE. Pour ce faire, il contient une liste de questions concrètes 
qui abordent divers aspects et notamment une définition. Cette consultation publique sera 
ouverte jusqu’à la fin février 2009.

Selon le Livre vert, la cohésion territoriale consiste à garantir le développement harmonieux 
de tous les territoires de l’Union et à permettre à leurs habitants de tirer le meilleur parti des 
caractéristiques propres de ces territoires. Le Livre vert suggère qu'il convient de faire de la 
diversité un atout ainsi qu'un avantage compétitif favorisant le développement durable de l'UE 
toute entière. Le principal défi est donc d’aider les territoires à mettre le mieux possible à 
profit leurs atouts. À cet effet, le Livre vert reconnaît que la mise au point de solutions 
efficaces impose souvent une réaction et une coopération intégrées des différentes autorités et 
parties prenantes. Il fait aussi particulièrement référence à la nécessité d'améliorer la 
gouvernance en matière de politique de cohésion afin de rendre celle-ci plus flexible et plus à 
même de s'adapter à l’échelle d’intervention la plus appropriée.

Le Livre vert insiste sur la nécessité de garantir un développement équilibré entre zones 
urbaines et zones rurales et propose des solutions pour éviter l'exode rural ou encore 
l'expansion tentaculaire des villes. Il développe trois concepts clés qu’il convient de 
concrétiser par des mesures spécifiques:  la concentration, les liaisons et la coopération:

 La concentration présente certains avantages tels qu'une meilleure productivité et 
créativité mais est également source d’inconvénients, particulièrement en ce qui 
concerne les coûts environnementaux, l’encombrement du réseau routier, le prix des 
terrains et l’exclusion sociale. Le défi de la cohésion territoriale est donc de trouver un 
juste milieu entre les bénéfices retirés de la concentration et la nécessiter de 
développer les potentiels territoriaux à une plus grande échelle afin de maximiser sa 
contribution à la prospérité de l’Union toute entière.

Les liaisons attirent l’attention sur la nécessité de travailler à l’intégration européenne 
pour favoriser l’accès rapide et efficace aux marchés, aux services et aux personnes. 
Cet accès passe par le transport, mais aussi par les infrastructures permettant le 
fonctionnement efficace du marché unique, notamment celles garantissant l'accès à la 
santé et à l'éducation, à l'internet haut débit ou aux réseaux d'énergie. Aujourd’hui 
encore, ces liaisons demeurent réparties de manière inégale dans l’Union. 

La coopération a toujours été un pilier fondamental de la politique de cohésion. Le 
Livre vert indique qu’il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine si l’on veut 
traiter les questions transfrontalières par nature, qui vont des déplacements à 
l'environnement. Cette coopération devrait se passer à différents niveaux et impliquer 
de nouveaux partenaires. 

La Commission reconnaît également les problèmes de développement spécifiques auxquels 
sont confrontées trois catégories de régions ayant des caractéristiques géographiques 
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particulières (régions insulaires, de montagne et à faible densité de population) et cherche à 
déterminer s’il y a lieu d'adopter des mesures spécifiques afin de résoudre ces problèmes. 
Enfin, la Commission attire l’attention sur un certain nombre de politiques sectorielles de 
l’UE ayant un impact territorial important (notamment les politiques relatives aux transports, 
à l’énergie, au premier pilier de la PAC, à l’emploi, à l’environnement) et insiste sur 
l’importance de créer des synergies entre celles-ci. 
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Formulation de la réponse du Parlement: remarques initiales de votre rapporteur

A. LE LIVRE VERT
 Adoption d’un livre vert: votre rapporteur se félicite de l’adoption d’un livre vert sur la 

cohésion territoriale car cela fait suite à une demande de longue date du Parlement 
européen. Malgré le fait que le traité de Lisbonne n’ait pas encore été ratifié et que, 
dès lors, la «cohésion territoriale» n’ait pas encore de base formelle ancrée dans un 
traité, ce Livre vert propose une première analyse de ce concept appelé à devenir une 
priorité essentielle de l’Union, au même titre que la cohésion économique et sociale.

 Définition: ce Livre vert manque toutefois d’ambition dans la mesure où il ne fournit 
aucune définition concrète de ce nouveau concept, tel qu’il avait été initialement 
envisagé. Concrètement, cela signifie que l’application pratique de la notion de 
«cohésion territoriale» mettra encore plus de temps que prévu. Il convient d’insister 
sur le fait que le Parlement européen attend de la consultation publique une définition 
claire de la cohésion territoriale qui sera arrêtée d'un commun accord, partagée et 
comprise par tous les acteurs de la politique régionale. 

 Consultation publique: à cet effet, votre rapporteur approuve le lancement d’une 
consultation publique au sujet de la cohésion territoriale. Pour que cette consultation 
soit réussie, il conviendra d'obtenir la participation la plus large possible des 
différentes parties prenantes et de la société civile au débat. Les membres du 
Parlement européen doivent contribuer efficacement à la promotion du Livre vert sur 
la cohésion sociale auprès des citoyens européens. 

 Dans l’attente de la publication d’un livre blanc: le Parlement européen doit exiger avec 
fermeté la publication d’un livre blanc sur la cohésion territoriale à la fin du processus 
de consultation. Votre rapporteur estime que la publication d’un livre blanc ne peut 
que favoriser la transposition du concept de «cohésion territoriale» en dispositions 
concrètes qui devraient être introduites dans le prochain paquet législatif sur les fonds 
structurels pour la période de programmation post-2013. 

 Aspects financiers: votre rapporteur accepte que soient exclues du débat toutes les 
références aux implications budgétaires et financières de la cohésion territoriale. Il est 
plus judicieux de limiter notre analyse aux aspects politiques de ce nouvel objectif et 
d'aborder plus tard la question de savoir si ce nouveau concept risque d’affecter le 
budget communautaire pour la période post-2013 et, si oui, comment et dans quelle 
mesure.

B. LE CONCEPT DE COHÉSION TERRITORIALE

Analyse du nouveau concept: votre rapporteur estime que la cohésion territoriale est un 
concept distinct qui devrait apporter une réelle valeur ajoutée à la cohésion économique et 
sociale. Les trois composantes de la cohésion (économique, sociale et territoriale) doivent 
être complémentaires et se renforcer mutuellement, tout en maintenant leur propre mission 
individuelle dans un seul concept intégré. Il convient dès lors de n’établir aucune 
hiérarchie entre ces objectifs. Le débat actuel ne devrait pas se contenter de déterminer la 
valeur ajoutée de la cohésion territoriale et les bénéfices concrets que les citoyens 
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européens pourraient retirer de sa mise en œuvre sur le terrain: il y a également lieu 
d'examiner la manière dont ce concept sera intégré à la future politique régionale de l’UE.  

Rejeter l’idée d’une Europe asymétrique: votre rapporteur pense que le développement 
harmonieux de l’Union contribuera réellement à améliorer l’avantage compétitif de 
l’économie européenne. C’est pourquoi la cohésion territoriale ne peut être envisagée que 
comme un concept horizontal qui renforcerait le développement de l’ensemble de l’Union. 
Le défi consiste à cibler des instruments plus efficaces permettant de réaliser cet objectif. 
Le travail de l’Observatoire en réseau de l’aménagement du territoire européen (ORATE) 
est particulièrement important à cet égard, car il cherche à présenter les implications de 
différents modèles de développement sur le développement territorial de l’UE. 

Bénéfices de transfert dans l’Union entière: cette idée est devenue particulièrement 
importante dans le cadre de la création de centres d’excellence dans l’Union qui sont 
essentiels pour le succès économique, les découvertes scientifiques, l’innovation 
technologique et l’emploi. Il est important de stimuler l’interaction et les transferts de 
connaissances entre les centres et les faisceaux de recherche et d’innovation et les régions 
avoisinantes. Ces centres en plein essor devraient apporter des bénéfices qui seront 
répartis de façon égale sur le territoire de l’UE afin de maximiser l’impact des 
investissements réalisés.

Mettre entièrement à profit le potentiel de chaque région: il n’existe aucun modèle de 
développement unique pour l'Union européenne qui conviendrait parfaitement à toutes ses 
régions. La diversité de l’Union fait en réalité sa force. Il est important de déterminer les 
atouts de chaque région européenne et de les mettre à profit afin d'augmenter la 
compétitivité des régions et de favoriser la croissance et la prospérité. Votre rapporteur 
estime très importante, à cet égard, la contribution de l’ancien premier ministre finlandais 
Esko Aho dans un récent article qu’il a publié dans le Financial Times (le 16/07/2008). M. 
Aho y indique que l’Union européenne doit se concentrer sur la création de faisceaux de 
type «Silicon Valley» dans l’Union. Il est essentiel d'attribuer prioritairement les 
ressources à un nombre restreint de faisceaux existants au lieu de se contenter de 
distribuer de l’argent à tout va, une méthode qui a peu de chances de porter ses fruits. En 
d’autres termes, les régions n’ont pas toutes le potentiel ou les ressources nécessaires pour 
devenir un centre d’excellence; ce n’est pas l'objectif ici recherché. L’Union devrait 
limiter son approche à cet égard. 

Améliorer l’objectif Coopération territoriale européenne: la valeur ajoutée européenne 
indéniable de cet objectif s’est déjà sans l’ombre d’un doute révélée. L’implication directe 
des autorités locales et régionales dans la planification et la mise en œuvre des 
programmes de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale pertinents 
constitue un  élément positif de plus présageant du futur développement de cet objectif de 
politique. Il convient également de souligner à cet égard l’importance de la dimension 
transfrontalière ainsi que les programmes opérationnels de la politique européenne de 
voisinage pertinents, qui sont des réussites pour la politique régionale de l’UE et devraient 
être considérablement accrus pour la prochaine période de programmation.

Régions ayant des caractéristiques géographiques particulières: le Livre vert sur la 
cohésion territoriale reconnaît les problèmes de développement spécifiques auxquels sont 
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particulièrement confrontés trois types de régions: les régions montagneuses, les régions 
insulaires et les régions à faible densité de population. Le Parlement européen a pris 
position depuis longtemps en faveur d’une stratégie globale permettant à ces régions de 
compenser leurs handicaps naturels ou démographiques sévères et permanents. Il convient 
dès lors d’accorder une attention particulière au développement de ces régions afin de 
garantir le développement harmonieux de l’Union et de parvenir à une «cohésion 
territoriale». Votre rapporteur tient toutefois ici à insister sur le fait que la cohésion 
territoriale demeure un concept horizontal concernant toutes les régions de l’UE qui ne 
peut être interprété comme une nouvelle politique destinée aux régions ayant des 
caractéristiques géographiques particulières. 

Impact territorial des politiques sectorielles communautaires: votre rapporteur déplore que 
la section du Livre vert abordant précisément ce thème se borne à énumérer les politiques 
communautaires ayant un très fort impact territorial sans faire de la cohésion territoriale 
un objectif prioritaire ou une condition préalable à l’ élaboration de ces politiques. Le 
Parlement européen s’est prononcé à plusieurs reprises en faveur d’une approche intégrée 
de toutes les actions et politiques communautaires sur le terrain. En termes de politique, il 
peut être considéré que cette idée correspond totalement au besoin de coordonner l’impact 
territorial de toutes les politiques sectorielles communautaires sur un territoire donné. Il y 
a toutefois lieu de faire l’observation suivante: en mettant l’accent sur la dimension 
territoriale d’autres politiques sectorielles de l’UE, le Parlement européen ne cherche pas à 
minimiser l’importance et l’autonomie de la politique régionale de l’UE. Au contraire, le 
but d’une approche intégrée est de maximiser l’impact des interventions structurelles sur 
le terrain et d’en faire bénéficier les citoyens européens. 

Gouvernance territoriale: le Livre vert considère qu’une meilleure gouvernance territoriale 
est essentielle pour mettre efficacement en œuvre la future politique de cohésion.  En se 
basant sur les conclusions du rapport du PE récemment adopté sur la «gouvernance et le 
partenariat aux niveaux national et régional, et une base pour des projets dans le 
domaine de la politique régionale» (rapporteur: Jean-Marie Beaupuy), votre rapporteur 
se concentrera sur la nécessité de promouvoir un système de gouvernance à plusieurs 
niveaux et de déterminer le niveau territorial approprié d’intervention pour une efficacité 
maximale à toutes les étapes de la programmation et de la mise en œuvre. Naturellement, 
il sera tenu compte de l’importance de la création de nouveaux partenariats territoriaux, 
qui doivent se trouver au centre de toutes les analyses pertinentes du Livre vert. 

Le Livre vert sur la cohésion territoriale mentionne aussi un certain nombre d’autres 
questions pouvant également être abordées dans le débat. Par exemple, la création 
d’indicateurs assurant plus efficacement le suivi des caractéristiques et des tendances de la 
cohésion territoriale a déjà été discutée en commission et devra faire l'objet de débats plus 
approfondis. 

C. CINQUIÈME RAPPORT D'ÉTAPE SUR LA COHÉSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Ce rapport d’étape se divise en deux parties. La première partie comprend les résultats de la 
consultation publique sur l’avenir de la politique de cohésion (ouverte après la publication du 
quatrième rapport sur la cohésion). La seconde partie fournit une analyse de la situation et des 
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tendances relatives à la contribution à la cohésion de secteurs spécifiques à forte croissance. 

Le Parlement peut souscrire aux principales conclusions de ce processus de consultation (pour 
lequel plus de 100 contributions ont été reçues). Ces conclusions correspondent totalement 
aux positions adoptées dans le rapport du PE sur le quatrième rapport de cohésion (rapporteur:  
Ambroise Guellec). Elles comprennent le rejet de toute tentative de renationalisation ainsi que 
l’engagement pour une politique communautaire commune qui serait également à même de 
traiter les problèmes relatifs à la mondialisation, au climat et aux changements 
démographiques. Le rapport insiste par ailleurs sur la nécessité que cette politique couvre 
toutes les régions de l'UE en représentant une valeur ajoutée pour tout le monde, et non pas 
seulement pour les régions de la convergence les plus défavorisées. Il souligne également 
l’importance de créer des synergies sur le terrain et de parvenir à une approche intégrée entre 
les différentes polices sectorielles afin d’obtenir le meilleur résultat possible en termes de 
croissance et de développement sur le terrain.

Votre rapporteur aimerait attirer l’attention sur un autre aspect du cinquième rapport d’étape 
sur la cohésion économique et sociale qu’il considère essentiel à la future réforme de la 
politique de cohésion de l’UE. Dans ce rapport, la Commission fait spécifiquement référence 
(pour la première fois) aux «régions en transition», un terme à mi-chemin entre les «régions 
de convergence» et les «régions couvertes par l’objectif de compétitivité et d’emploi». Il 
semble s’agir là d’une première tentative de traiter séparément ces régions qui sont 
actuellement divisées en régions bénéficiant d’un régime d’aide progressif ou dégressif, selon 
l’un ou l’autre objectif. Votre rapporteur approuve entièrement cette approche, non seulement 
parce qu’elle permettra de donner un statut plus défini à ces régions mais surtout parce qu’elle 
reconnaît la nécessité de concevoir et de mettre en œuvre un système plus global d’assistance 
transitoire progressive aux régions qui dépasseront bientôt le seuil du 75 % du PIB.

Conclusion

La présente analyse doit servir de base au débat qui aura lieu en commission REGI le 
5 novembre 2008, en présence du commissaire Hübner. Ce document de travail ne comprend 
pas de présentation complète des problèmes évoqués dans le Livre vert, ni d’analyse 
exhaustive des positions du rapporteur, qui seront présentées dans le projet de rapport. Votre 
rapporteur aimerait inviter tous les membres de cette commission à participer activement au 
débat et à communiquer leurs propres idées, opinions et propositions. 
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