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1. LES FONDS STRUCTURELS ET DE COHÉSION: UNE POLITIQUE DE SOLIDARITÉ1 
 
Pourquoi?  
 
La politique régionale met en pratique le principe de solidarité entre les peuples de l'Europe 
énoncé dans le préambule du traité sur l'Union européenne. Elle contribue à réaliser l'un des 

                                                 
1 Informations provenant du site internet Inforegio. Commission européenne. Direction générale de la politique 
régionale.  
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objectifs fondamentaux inscrits dans le traité: le renforcement de la cohésion économique et 
sociale de l'UE à travers la réduction des écarts de développement entre les régions européennes. 
Cette politique a une incidence significative sur la compétitivité des régions et sur les conditions 
de vie de leurs habitants, principalement en cofinançant des programmes pluriannuels de 
développement. Elle doit permettre à toutes les régions de l'Union de tirer pleinement profit des 
opportunités offertes par le marché unique et contribuer au succès de l'union économique et 
monétaire (UEM). 
 
  
Comment? 
 
Ces programmes sont financés par quatre Fonds structurels et par le Fonds de cohésion:  
 
 le Fonds européen de développement régional (FEDER) soutient la mise en place 

d'infrastructures et des investissements créateurs d'emplois et de PME,  
 le Fonds social européen (FSE) soutient la formation, l'intégration sociale et l'emploi, 
 le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA, section Orientation) 

soutient le développement rural et les exploitations agricoles, et  
 l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP) soutient la restructuration du 

secteur de la pêche.  
 
Le Fonds de cohésion soutient les projets en matière d'environnement et de transports menés 
dans les États membres les poins prospères. 
 
Les Fonds structurels et le Fonds de cohésion fournissent des subventions; la Banque 
européenne d'investissement octroie des prêts. 
 
Le Fonds de cohésion fournit une aide financière directe aux grands projets d'infrastructure dans 
les secteurs de l'environnement et des transports.  
 
Les Fonds structurels financent les programmes prévoyant des mesures de promotion du 
développement. Les programmes de développement sont élaborés par les États membres en 
collaboration avec les pouvoirs régionaux et locaux et avec les partenaires sociaux et 
économiques compétents. 
 
Priorités: 
 
Les Fonds structurels sont axés sur trois objectifs prioritaires:  
 
 le rattrapage des régions en retard de développement (Objectif 1),  
 la reconversion économique et sociale des zones industrielles, rurales, urbaines ou 

dépendantes de la pêche (Objectif 2), et  
 le développement des opportunités de formation et d'emploi (Objectif 3), (les programmes 

mis en œuvre dans les régions Objectif 1 prévoient déjà des mesures de cette nature).  
 
Une aide est également fournie par quatre Initiatives communautaires, qui encouragent la 
coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale dans toute l'Union (INTERREG III), 
la revitalisation de villes et de zones urbaines en crise (URBAN II), l'égalité sur le marché de 
l'emploi (EQUAL) et le développement des zones rurales (LEADER+).  



PE 347.143 4/40 DV\542120FR.doc 

FR 

 
Enfin, les Actions novatrices soutiennent les programmes régionaux expérimentaux. 

 
 
Financement: 
Les Fonds structurels absorbent près d'un tiers du budget communautaire. Pour la période 2000-
2006, ils sont dotés de 195 milliards d'euros pour l'UE des 15, plus 15 milliards d'euros pour 
les nouveaux États membres entre 2004 et 2006.  
 
Le Fonds de cohésion est doté de 25,6 milliards d'euros pour l'UE des 25. 

 
L'aide européenne vient compléter celle des États membres. Les fonds communautaires 
représentent 25 % à 85 % du coût total. Les montants les plus élevés sont octroyés aux régions 
dont le secteur public est incapable de supporter seul la charge financière inhérente au 
développement. L'aide du secteur public est complétée par des investissements du secteur privé. 

 
Définition des programmes 
 
La Commission européenne et les autorités nationales et régionales élaborent les programmes sur 
la base des orientations de la Commission et des priorités des États membres. Les États membres 
sélectionnent des projets concrets et sont chargés de leur exécution. L'aide financière européenne 
vient compléter les aides nationales versées aux régions et à leurs habitants, principalement par 
le cofinancement de programmes pluriannuels de développement. 
 
L'avenir: 
 
Pour la période 2007-2013, la Commission propose de concentrer ses priorités sur trois 
rubriques. Le budget total proposé s'élève à près de 336 milliards d'euros.  
 
 Convergence: l'objectif consiste à stimuler la croissance et l'emploi dans les régions les 

moins développées (principalement des nouveaux États membres) qui continueront de 
bénéficier du Fonds de cohésion.  
 Compétitivité: il s'agit d'anticiper le changement dans le reste de l'UE. Cet objectif 

comportera un volet régional dans le cadre duquel chaque État membre sélectionnera les 
zones bénéficiaires, ainsi qu'un volet national fondé sur la stratégie européenne pour l'emploi.  
 Coopération: s'appuyer sur l'expérience acquise avec le programme INTERREG pour 

encourager un développement harmonieux sur le territoire de l'Union européenne. 
 
 
 
Rôle du Parlement européen 
 
Le Parlement a fait usage de ses nouvelles compétences dans ce domaine:  
 
 l'Acte unique européen a introduit une coopération avec le Conseil pour les décisions 

d'application régissant les Fonds structurels; 
 le traité de Maastricht a introduit une procédure d'avis conforme pour les décisions relatives 

aux règles générales; 
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 le traité d'Amsterdam a introduit la procédure de codécision avec le Conseil pour les mesures 
d'application. 
 le traité de Nice prévoit qu'à partir du premier janvier 2007, le Conseil statuera à la majorité 

qualifiée pour les décisions sur les règles générales. 
 
Le code de conduite adopté avec la Commission en 1993 et étendu en 1999 exige que le 
Parlement soit régulièrement informé des activités du Fonds. Dans le cadre de la réforme de 
1999, le Parlement est également parvenu à conserver le programme URBAN parmi les 
initiatives communautaires.  
 

2. TERMINOLOGIE 
 
 Politique régionale communautaire: Base juridique: les articles 2 et 3 du traité instituant la 

Communauté européenne. La politique régionale communautaire est fondée sur la solidarité: 
elle vise à fournir une aide communautaire afin d'aider les régions les plus défavorisées à 
surmonter leur handicaps. La politique régionale est aussi tangible: ses résultats peuvent être 
clairement perçus par les citoyens européens, qui bénéficient eux-mêmes directement de 
cette aide, laquelle soutient ses bénéficiaires dans leur recherche d'emploi et leur adaptation à 
l'évolution du marché du travail, notamment par le biais de la formation.  

 
 Politique de cohésion: Base juridique: les articles 158 à 162 du titre XVII du traité instituant 

la CE1. Cette politique corrige les écarts de développement en s'attaquant aux facteurs 
économiques et sociaux. Elle fournit aux régions les plus pauvres les atouts nécessaires pour 
accélérer leur développement et améliorer le niveau de vie de leurs habitants, y compris des 
infrastructures, des compétences et des capacités technologiques de base, un environnement 
attractif pour les investissements nationaux, etc. En plus d'affecter les régions les plus 
défavorisées, les écarts de développement ralentissent la croissance dans l'Union et 
empêchent l'optimisation de son potentiel.  

 
 Cohésion économique et sociale: rôle du Parlement européen: Le Parlement estime que la 

cohésion économique et sociale est essentielle à l'intégration européenne. Il a toujours 
soutenu les propositions - qu'il juge nécessaires - visant à accroître les engagements affectés 
aux Fonds structurels. Le code de conduite de 1993 sur la mise en œuvre de la politique 
structurelle est né de l'insistance du Parlement sur la nécessité d'un financement adéquat. 
Dans le cadre de sa prérogative l'autorisant à donner son avis conforme sur les règles 
générales des Fonds structurels, le Parlement a exprimé sa position2 et le Conseil a pris en 
compte la plupart de ses points de vue. Le code de conduite adopté avec la Commission a été 
étendu en 1999 pour couvrir tous les instruments structurels.  

 

                                                 
1 L'Acte unique européen, sous la forme du titre V du traité instituant la CE, prévoit spécifiquement une réforme 
des structures et des règles opérationnelles des Fonds structurels sur proposition de la Commission, par décision 
unanime du Conseil et après consultation du Parlement. Les mesures d'application de la réforme sont élaborées 
sur proposition de la Commission et par décision du Conseil à la majorité qualifiée. Le traité d'Amsterdam a 
soumis les décisions d'application à la procédure de codécison. La Commission doit soumettre un rapport 
triennal au Conseil et au Parlement sur les progrès réalisés. 
2 Résolution du 19 novembre 1998 
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 Fonds structurels: la Commission administre les Fonds structurels de l'UE afin de financer 
les aides structurelles communautaires. Ces fonds comprennent la section Orientation du 
FEOGA pour l'agriculture, le Fonds de développement régional pour les aides structurelles 
octroyées dans le cadre de la politique régionale, le Fonds social pour les mesures de 
politique sociale et l'Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP). L'aide financière 
issue des Fonds structurels s'adresse principalement aux régions les plus pauvres afin de 
renforcer la cohésion économique et sociale de l'Union. De cette manière, il sera possible de 
relever les défis du marché unique dans toute l'UE. 

 
 Fonds européen de développement régional (FEDER): Base juridique: les articles 158 à 

162 du traité instituant la CE. Objectifs: Corriger les déséquilibres régionaux en contribuant à 
l'ajustement structurel des régions vulnérables et à la reconversion des régions industrielles 
en déclin (article 160).  

 
 Fonds social européen (FSE): Base juridique: les articles 146 à 148 et 158 à 162 du traité 

instituant la CE. Il améliore les opportunités d'emploi offertes aux travailleurs du marché 
intérieur en renforçant la mobilité et la formation professionnelle. Le règlement 1784/1999 
redéfinit le cadre et les priorités politiques du FSE pour la période 2000-2006. Il soutient les 
mesures visant à prévenir le chômage, à développer les ressources humaines et à favoriser 
l'intégration sociale. Il fournit une aide dans le cadre de trois objectifs énoncés par le 
règlement général concernant les Fonds structurels.  

 
 Instrument financier d'orientation de la pêche (IFOP): Depuis 1994, l'IFOP regroupe les 

instruments communautaires de la pêche. Il s'applique à toutes les régions côtières, son 
principal objectif étant d'accroître la compétitivité des structures et de développer des 
entreprises viables dans le secteur de la pêche tout en veillant à préserver un équilibre entre 
la capacité de pêche et les ressources disponibles. 

 
 Section Orientation du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA): 

Le FEOGA finance la politique agricole commune de l'UE. Il a pour objectifs de soutenir le 
marché et de promouvoir les ajustements structurels du secteur agricole. Le FEOGA se 
répartit en deux sections: la section Orientation octroie des subventions pour les plans de 
rationalisation, la modernisation et les améliorations structurelles de l'agriculture. 

 
 Fonds de cohésion: Aux termes de l'article 161 du traité instituant la CE, le Fonds de 

cohésion a été créé en 1993 afin de soutenir financièrement des projets d'infrastructure dans 
les secteurs de l'environnement et des transports. Les subventions de ce Fonds ne sont 
octroyées qu'aux quatre pays les plus pauvres de l'UE (Irlande, Grèce, Espagne et Portugal), 
l'objectif étant de réduire les disparités existant entre les économies des États membres de 
l'Union. Le Fonds de cohésion n'est pas considéré comme un Fonds structurel. 

 
 Additionnalité: L'un des quatre principes des Fonds structurels à avoir été renforcés par le 

règlement révisé adopté en juillet 1993. Ce principe suppose que les projets bénéficiant d'une 
aide communautaire doivent être de nouveaux projets que les États membres n'auraient pas 
pu mener seuls. Les subventions nationales doivent toutefois être prédominantes, l'aide 
communautaire venant compléter ces dernières. Les autorités nationales et régionales sont 
chargées de sélectionner les projets et de les gérer dans le respect des critères généraux de la 
Communauté européenne. 



DV\542120FR.doc 7/40 PE 347.143 

 FR 

 
 Partenariat: L'un des principes des Fonds structurels qui suppose la coopération la plus 

étroite possible entre la Commission et les autorités compétentes aux plans national, régional 
ou local dans chaque État membre, ce de la phase préparatoire à l'application des mesures. 

 
 Subsidiarité: Le principe de subsidiarité est destiné à garantir que les décisions soient prises 

au plus près du citoyen et que des contrôles soient menés en permanence de manière à 
vérifier si une action à l'échelle communautaire se justifie à la lumière des opportunités 
disponibles au niveau national, régional ou local. Il s'agit plus spécifiquement du principe en 
vertu duquel l'Union s'abstient d'agir (excepté dans les domaines relevant de sa compétence 
exclusive) à moins que son action soit plus efficace qu'une action menée au niveau national, 
régional ou local. La subsidiarité est étroitement liée aux principes de proportionnalité et de 
nécessité, qui exigent que toute action menée par l'Union n'aille pas au-delà de ce qui est 
nécessaire pour atteindre les objectifs du traité. 

 
 Programmation: L'un des principes des Fonds structurels à l'origine des programmes 

pluriannuels de développement, le résultat d'un processus aboutissant à une décision prise 
dans le cadre d'un partenariat. Ce processus compte plusieurs étapes couronnées par les 
mesures prises par les promoteurs du secteur public ou privé. 

 
 Concentration: L'un des principes des Fonds structurels visant à concentrer les mesures sur 

les objectifs prioritaires en matière de développement. 
 
 Produit intérieur brut (PIB): la valeur totale des biens et des services finis produits en 

l'espace d'un an par sur le territoire d'un pays. 
 
 Produit national brut (PNB): la valeur totale des biens et des services finis produits en 

l'espace d'un an par des facteurs de production domestiques. 
 
 Revenu national brut (RNB): désignait auparavant le produit national brut; il mesure la 

valeur ajoutée totale des revenus domestiques et étrangers détenus par les personnes résidant 
dans le pays. Le RNB est la somme du PIB et des recettes nettes de revenus primaires 
(rémunération des salariés et revenus de la propriété) issus de sources non résidentes. 

 
 Zones Objectif 1: le PIB est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire.1 L'objectif 

consiste à aider ces régions à combler leur retard de compétitivité sur les autres régions. Il 
s'agit concrètement d'investir dans les infrastructures et de prendre des mesures favorables 
aux investissements dans l'industrie. 

 
 Zones objectif 2: zones souffrant de difficultés structurelles. Aide aux projets sociaux et de 

reconversion industrielle.2 
 
 Zones objectif 3: promotion de systèmes de formation modernes et création d'emplois3. 

 

                                                 
1 Représente 70 % du budget 
2 Représente 11,5 % des fonds 
3 Représente 12,3 % des ressources 
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 Initiative communautaire: cherche des solutions communes à des problèmes spécifiques. 
Ces initiatives sont INTERREG, URBAN, LEADER et EQUAL. 

 
 Initiative communautaire INTERREG: aide aux projets de coopération transfrontalière 

 
 Initiative communautaire URBAN: concerne les zones urbaines en difficulté. 

 
 Initiative communautaire LEADER, gérée par la DG Agriculture1: le lien entre les actions 

pour le développement de l'économie rurale. 
 
 EQUAL: Initiative communautaire luttant contre les inégalités et les discriminations 

relatives à l'accès au marché de l'emploi. 
 
 Régions ultrapériphériques: les territoires français d'outre-mer, les Açores, Madeire et les 

îles Canaries. 
 
 Effet statistique: l'incidence de l'élargissement sur le critère du seuil de 75 % applicable à la 

catégorie Objectif 1. 
 
 Dispositions transitoires: des dispositions transitoires sont prévues pour les régions qui 

étaient éligibles à l'Objectif 1 ou 2, mais ne le sont plus du fait de l'élargissement2. 
 
 Aide: Il s'agit des formes d'aide prévues par les Fonds: les programmes opérationnels ou les 

documents uniques de programmation, les programmes des initiatives communautaires et 
l'aide à l'assistance technique et aux mesures innovantes.  

 
 Cadre communautaire d'appui (CCA): il coordonne les activités régionales de l'UE et fait 

occasionnellement appel aux quatre Fonds structurels (FEDER, FSE, FEOGA, IFOP) et à la 
BEI. Dans tous les cas, les projets doivent être intégrés à des plans déjà élaborés par les 
autorités nationales, les autorités régionales et leurs partenaires économiques. 

 
 Document unique de programmation (DOCUP): il s'agit d'un document unique approuvé 

par la Commission européenne et comportant les mêmes informations que celles qui figurent 
dans un cadre communautaire d'appui et dans un programme opérationnel.  

 
 Programme opérationnel (PO): le document approuvé par la Commission pour la mise en 

place d'un cadre communautaire d'appui et comportant une série cohérente de priorités, qui 
englobent des mesures pluriannuelles et peuvent être mises en œuvre à l'aide d'un ou 
plusieurs Fonds, d'un ou plusieurs autres instruments financiers existants et de la BEI.  

 
 Programme opérationnel intégré: un programme opérationnel financé par plusieurs Fonds. 

 
 Programmes de développement: chaque État membre conclut avec la Commission 

européenne un accord dénommé Programme opérationnel (PO) ou Document unique de 
programmation (DOCUP). Ces accords sont pluriannuels et conçus de manière à être 
exécutés par les autorités nationales et régionales désignées par les États membres. Ces 

                                                 
1 Les initiatives d'aide au développement rural sont au nombre de 13 
2 Effet statistique 
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autorités sélectionnent également les projets spécifiques qui bénéficieront d'un financement. 
La Commission européenne collabore toutefois avec les autorités compétentes dans le cadre 
des comité de suivi des programmes. 

 
 Pactes territoriaux pour l'emploi: Un pacte est un accord entre les partenaires locaux 

publié dans un document stratégique et accompagné d'engagements opérationnels ou 
financiers pris par chacun de ces partenaires. Les mesures doivent promouvoir la création 
d'emplois et le développement économique. Un pacte peut être élaboré pour une ville, une 
zone rurale ou un marché local de l'emploi. Le territoire sera généralement plus vaste que 
celui d'une municipalité, mais plus petit que celui d'une région. 

 
 Autorité de gestion: Il s'agit de toute autorité publique ou privée ou tout organisme national, 

régional ou local désigné par l'État membre, ou encore l'État membre lui-même lorsqu'il 
assume cette fonction, chargé de la gestion des aides des Fonds structurels. 

 
 Autorité de paiement: Il s'agit d'un ou plusieurs organismes ou autorités nationaux, 

régionaux ou locaux chargés par l'État membre de concevoir et soumettre les demandes de 
paiement et de recevoir les paiements de la Commission.  

 
 Groupement européen de coopération transfrontalière (GECT): fondé sur l'article 159 

du traité et destiné à lever les obstacles existants entravant la coopération transfrontalière. Un 
nouvel instrument juridique sera mis en place pour créer des groupements européens de 
coopération.  

 
 Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS): Elle a été créée par l'Office 

européen des statistiques (Eurostat) dans le but de mettre sur pied une structure unique et 
cohérente de répartition territoriale. Elle est utilisée dans la législation communautaire 
relative aux Fonds structurels depuis 1988.  

 
 Aide de préadhésion: L'aide de préadhésion programmée pour la période 2000-2006 à 

l'intention des pays d'Europe centrale et orientale est une composante essentielle de la 
stratégie menée par l'UE en faveur des pays candidats et comporte plusieurs volets: le 
programme Phare, le programme Sapard et le programme ISPA (les instruments de 
préadhésion). 

 
 Instrument structurel de préadhésion (ISPA): Cet instrument finance les projets menés 

dans les secteurs de l'environnement et des transports. 
 
 Phare: finance le renforcement des capacités administratives et institutionnelles des 

futurs/nouveaux États membres dans le cadre de leurs préparatifs d'adhésion.  
 
 SAPARD: Programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural.  

 
 Agence de mise en œuvre: l'agence du pays candidat chargée des appels d'offres, des 

contrats et des paiements relatifs aux projets qui lui sont confiés. La CFCU est l'agence de 
mise en œuvre en charge des projets de renforcement des institutions. 
 Capacité d'absorption: la capacité d'une administration nationale de planifier et mettre en 

œuvre une aide extérieure.  
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 CFCU: l'Unité centrale de financement et de passation de contrats mise en place dans tous 
les pays candidats et chargée d'administrer les appels d'offres, les contrats et les paiements 
relatifs à tous les projets de renforcement des institutions et à certains projets 
d'investissement. 
 Comité de suivi conjoint: le comité institué dans tous les pays candidats pour coordonner le 

suivi et l'évaluation de l'aide de préadhésion.  
 Coordinateur national des aides (CNA): au sein de l'administration du pays bénéficiaire, le 

CNA garantit un lien étroit entre le processus global d'adhésion et l'usage des aides 
financières communautaires. 
 Décentralisation: le processus par lequel la gestion des fonds communautaires est déléguée 

aux administrations des pays candidats. Ce processus est régi actuellement par le Système de 
mise en œuvre décentralisé (DIS). D'aucuns envisagent aujourd'hui de remplacer les 
contrôles ex ante de la Commission par des contrôles ex post menés dans le cadre d'un 
système de mise en œuvre décentralisé étendu (EDIS). 
 Déconcentration: le processus par lequel la gestion des fonds communautaires est déléguée 

par les services de la Commission aux délégations. 
 Évaluation ex post: l'évaluation de l'incidence d'une action après sa mise en œuvre.  
 Facilité transitoire, l'instrument d'aide financière provisoire (2004-2006): permet aux 

nouveaux États membres de développer et renforcer leur capacité administrative de mettre en 
œuvre et appliquer la législation communautaire et de favoriser l'échange de bonnes 
pratiques entre pairs. 
 Fonds national: la cellule centrale du Trésor par le biais de laquelle les fonds 

communautaires sont octroyés au pays candidat ou au nouvel État membre.  
 Jumelage: un accord conclu entre un pays candidat et une ou plusieurs administrations 

d'États membres en vue de transférer des compétences et des connaissances liées à l'acquis 
(progression vers l'adoption d'une partie de l'acquis). 
 Nouveaux États membres: les anciens pays candidats qui ont achevé les négociations et 

sont devenus membres de l'Union européenne le premier mai: Chypre, l'Estonie, la Hongrie, 
la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la 
Slovénie. 
 Ordonnateur de projet: le directeur de l'agence de mise en œuvre. 
 Ordonnateur national (ON): L'agent de l'administration nationale en charge du fonds 

national. L'ON est chargé de la gestion financière des fonds du programme Phare.  
 Partenariat à l'adhésion: convenu par le Conseil qui a défini la position de l'Union sur les 

priorités des préparatifs d'adhésion dont doivent tenir compte les pays candidats à court et 
moyen termes.  
 Pays candidats: les pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne dont la candidature a 

été acceptée, mais qui n'ont pas joint l'UE en 2004. La Bulgarie, la Roumanie et la Turquie 
ont actuellement ce statut. 
 Plan de développement national (PDN): le programme de cohésion économique et sociale 

et les mesures de type Objectif 1 du pays candidat. 
 Programme national pour l'adoption de l'acquis (PNAA): dans le cadre des préparatifs 

d'adhésion du pays candidat, son programme d'action assorti d'un calendrier et d'une 
estimation des coûts.  
 Rapport régulier: le rapport annuel de la Commission sur l'état de préparation de chaque 

pays candidat.         
 Réserve: l'ensemble des engagements prévus pour le programme Phare ou pour un pays qui 

n'ont pas encore été affectés.  
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 Suivi et évaluation: la collecte d'informations sur les progrès des projets, l'évaluation de la 
probabilité d'atteindre les objectifs fixés et au besoin, la publication de recommandations 
conseillant un changement d'approche.  

 

3. LA BASE DU TRAITÉ ET LE RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN  
 
Traité sur l'Union européenne 
 

Article 2 
 
L'Union se donne pour objectifs: 
 
 
de promouvoir le progrès économique et social ainsi qu'un niveau d'emploi élevé, et de parvenir 
à un développement équilibré et durable, notamment par la création d'un espace sans frontières 
intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale et par l'établissement 
d'une union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie unique, conformément 
aux dispositions du présent traité […]. 
 
 
Traité instituant la Communauté européenne  
 

Article 2 
 
La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, d'une Union 
économique et monétaire et par la mise en œuvre des politiques ou des actions communes visées 
aux articles 3 et 4, de promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement 
harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection 
sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non 
inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, 
un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement 
du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les 
États membres. 
 
 

Article 3 
 
Aux fins énoncées à l'article 2, l'action de la Communauté comporte, dans les conditions 
et selon les rythmes prévus par le présent traité: 
 
(k) le renforcement de la cohésion économique et sociale, 
 
 

Article 16 
 
Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt 
économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans 
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la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses États 
membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ 
d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de 
principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions. 
 
 
 

TITRE XVII  
 

COHÉSION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE  
 

Article 158 
 
Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de la Communauté, celle-ci 
développe et poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique et 
sociale. 
 
En particulier, la Communauté vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des 
diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones 
rurales. 
 

Article 1591 
 
Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également 
d'atteindre les objectifs visés à l'article 158. La formulation et la mise en œuvre des politiques 
et actions de la Communauté ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur prennent en 
compte les objectifs visés à l'article 158 et participent à leur réalisation. La Communauté 
soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mène au travers des fonds à finalité 
structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "orientation"; Fonds 
social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque européenne 
d'investissement et des autres instruments financiers existants. 
 
La Commission présente un rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique 
et social et au Comité des régions, tous les trois ans, sur les progrès accomplis dans la 
réalisation de la cohésion économique et sociale et sur la façon dont les divers moyens prévus 
au présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions 
appropriées. 
 
Si des actions spécifiques s'avèrent nécessaires en dehors des fonds, et sans préjudice des 
mesures décidées dans le cadre des autres politiques de la Communauté, ces actions peuvent 
être arrêtées par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après 
consultation du Comité économique et social et du Comité des régions. 

 
 

Article 160 
 

                                                 
1 Article amendé par le traité de Nice. 
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Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des 
principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté par une participation au 
développement et à l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la 
reconversion des régions industrielles en déclin. 
 

Article 1611 
 
Sans préjudice de l'article 162, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la 
Commission, après avis conforme du Parlement européen et après consultation du Comité 
économique et social et du Comité des régions, définit les missions, les objectifs prioritaires et 
l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement des 
fonds. Sont également définies par le Conseil, statuant selon la même procédure, les règles 
générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour assurer leur 
efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers 
existants. 
 
Un Fonds de cohésion, créé par le Conseil selon la même procédure contribue financièrement à 
la réalisation de projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux 
transeuropéens en matière d'infrastructure des transports. 
 
À partir du 1er janvier 2007, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la 
Commission, après avis conforme du Parlement européen et après consultation du Comité 
économique et social et du Comité des régions, dans le cas où les perspectives financières 
pluriannuelles applicables à partir du 1er janvier 2007 et l'accord interinstitutionnel y afférent 
ont été adoptés à cette date. Si tel n'est pas le cas, la procédure prévue par le présent alinéa est 
applicable à compter de la date de leur adoption. 
 

Article 162 
 
Les décisions d'application relatives au Fonds européen de développement régional sont prises 
par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation 
du Comité économique et social et du Comité des régions. 
 
En ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section 
«Orientation», et le Fonds social européen, les articles 37 et 148 demeurent respectivement 
d'application. 
 
Règlement du Parlement européen2 
 

ANNEXE VI. 
 

ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES PERMANENTES  
 

XII. COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
 
                                                 
1 Article amendé par le traité de Nice. 
2 16e édition - juillet 2004 
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Cette commission est compétente pour les questions ayant trait: 
 
à la politique régionale et de cohésion, concernant notamment:  
 
(a) le Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion et les autres instruments 
de politique régionale de l'Union, 
 
(b) l'évaluation des effets des autres politiques de l'Union sur la cohésion économique et sociale, 
 
(c) la coordination des instruments structurels de l'Union, 
 
(d) les régions ultrapériphériques et les îles, ainsi que la coopération transfrontalière et 
interrégionale, 
 
(e) les relations avec le Comité des régions, les organisations de coopération interrégionale et 
les autorités locales et régionales. 
 
 

4. Contexte historique  
 
 1957: traité de Rome: la nécessité d'un "développement harmonieux". Préambule: 

"renforcer l'unité de […] économies et […] assurer le développement harmonieux en 
réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées. Aucune 
politique commune spécifique n'est mise en place. 

 
 1958: création du FSE et du FEOGA. Reflète les priorités des États fondateurs: Agriculture - 

France, Renouveau industriel - Allemagne. 
 
 1973: premier élargissement: Danemark, Irlande et Royaume-Uni. 

 
 1975: création du FEDER en vue de redistribuer certaines contributions budgétaires aux 

régions les plus pauvres. L'Irlande et le Danemark en bénéficient. Au Royaume-Uni, l'Irlande 
du Nord, les Highlands et les îles obtiennent des aides. Ces dernières compensent les réserves 
britanniques à propos d'un budget communautaire dominé par l'agriculture. 

 
 Années 1980: la Grèce, le Portugal et l'Espagne rejoignent la Communauté: la nécessité 

économique et la volonté politique de réduire les disparités sont clarifiées. Reconnaissance 
de la nécessité de s'attaquer aux écarts entre régions riches et régions pauvres. L'Union 
s'engage à aider les régions européennes les moins développées à combler leur retard dans 
des secteurs essentiels. Cet engagement est inclus à l'Acte unique européen de 1986.  

 
 1989-1993: le Conseil européen de Bruxelles1 révise le fonctionnement des Fonds 

structurels. Ces derniers sont dotés d'un budget de 68 milliards d'ECU2 Objectif: promouvoir 
un meilleur niveau de vie pour les peuples d'Europe. Les programmes sont conçus pour aider 

                                                 
1 Février 1988. 
2 Prix de 1997. 
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certains groupes sociaux et certaines régions à tirer profit de l'intégration économique et des 
opportunités du marché intérieur. Les régions et les villes ont instauré des associations 
transnationales et des coopérations interrégionales et ont ouvert des bureaux régionaux à 
Bruxelles.  

 
 1992: traité sur l'Union européenne:1 Cohésion: l'un des principaux objectifs de l'Union, au 

même titre que l'union économique et monétaire et le marché intérieur. Prévoit la création du 
Fonds de cohésion afin de soutenir des projets dans les secteurs de l'environnement et des 
transports.2 L'importance du régionalisme européen est soulignée dans le traité sur l'Union 
européenne, qui institue le Comité des régions, un nouvel organisme destiné à accorder une 
voix indépendante aux acteurs régionaux du processus décisionnel de l'UE. 

 
 1994-1999: le Conseil européen d'Édimbourg (décembre 1993) a pris la décision d'attribuer 

près de 177 milliards d'ECU (aux prix de 1999) à la politique de cohésion, soit un tiers du 
budget communautaire. Outre les Fonds structurels, un nouvel instrument financier 
d'orientation de la pêche (IFOP) est créé.  

 
 1997: le traité d'Amsterdam confirme l'importance de la cohésion et inclut également un titre 

sur l'emploi qui souligne la nécessité d'une coopération en vue de réduire le chômage.  
 
 2000-2006: le Conseil européen de Berlin3 réforme les Fonds structurels et remanie le 

fonctionnement du Fonds de cohésion. Ces Fonds recevront 213 milliards d'euros sur sept 
ans4. L'Instrument structurel de préadhésion (ISPA) et le Programme d'adhésion spécial pour 
l'agriculture et le développement rural (SAPARD) complètent le programme PHARE afin de 
promouvoir le développement économique et social des pays candidats d'Europe centrale et 
orientale. 

 
 2000-2001: le Conseil européen de Lisbonne (mars 2000) adopte une stratégie axée sur 

l'emploi et destinée à faire de l'Union "l'économie de la connaissance la plus compétitive du 
monde d'ici 2010"; le Conseil de Göteborg (juin 2001) a complété cette stratégie en la liant 
au développement durable.  

 
 2002: le Conseil européen de Copenhague (décembre 2002) aboutit à un accord sur les 

conditions d'adhésion des 10 nouveaux États membres de l'Union.  
 
 Juillet 2003: le projet de Constitution pour l'Europe élaboré par la Convention a ajouté la 

cohésion territoriale à l'article  III-116, comme l'a confirmé la CIG de juin 20045. 
 
 Février 2004: la Commission européenne présente le troisième rapport sur la cohésion 

économique et sociale, qui définit la vision de la Commission concernant l'avenir de la 
politique européenne visant à réduire les disparités et à promouvoir une plus grande cohésion 
économique, sociale et territoriale. La Commission européenne présente également les 
perspectives financières pour la période 2007-2013 (le paquet Prodi). Au cours de cette 

                                                 
1 Entré en vigueur en 1993. 
2 Dans les États membres les moins prospères.  
3 Mars 1999. 
4 2000-2006. 
5 Voir également COM (2004)492 final. 
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période, la politique de cohésion pourrait représenter près d'un tiers du budget 
communautaire, soit un total de 336,1 milliards d'euros. La plus grande partie de ce montant 
sera versée aux États membres et aux régions les moins développés. 

 
 Mai 2004: adhésion à l'Union européenne de Chypre, de l'Estonie, de la Hongrie, de la 

Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la République tchèque, de la Slovaquie 
et de la Slovénie. 

 
 Juillet 2004: la Commission a adopté une proposition constituée de cinq règlements visant 

à réviser les fonds et instruments structurels. Ce paquet de règlements englobe un 
règlement général établissant un ensemble commun de règles applicables à tous les 
instruments et des règlements spécifiques pour le Fonds européen de développement régional 
(FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion. Par ailleurs, un nouveau 
règlement visant à créer un Groupement européen de coopération transfrontalière (GECT) est 
proposé.  

 

5. L'aide structurelle pour la période 2000-2006 

 
Les enveloppes financières globales: Conseil européen de Berlin, mars 1999 (Agenda 2000). 
 

• 213 milliards d'euros pour la politique de cohésion (33 % du budget communautaire 
global pour 2004) 

–195 milliards d'euros pour les Fonds structurels 
–18 milliards d'euros pour le Fonds de cohésion 

 
• Fonds de préadhésion et de post-adhésion pour les actions à finalité structurelle 

–7,3 milliards d'euros pour l'ISPA 
–39,6 milliards d'euros pour l'aide structurelle de post-adhésion 

5.1. Les Fonds structurels  
 
Plafond d'engagement annuel: 108,5 milliards d'euros, dont 37 milliards aux prix de 2004 sont 
destinés aux actions à finalité structurelle. 
 
 Zones Objectif 1: les zones relevant de la NUTS II dont le PIB par habitant est inférieur à 

75 % de la moyenne communautaire1. Liste arrêtée par la Commission européenne. 22 % de 
la population de l'UE. Objectif: aider ces régions à combler leur retard de compétitivité sur 
les autres régions. Investissements dans les infrastructures et mesures visant à encourager les 
investissements dans l'industrie. Elles incluent les régions ultrapériphériques, les régions 
relevant précédemment de l'Objectif 6, les programmes PEACE et Swedish coast.  Budget: 
135,95 milliards d'euros. 

 
 Zones Objectif 2: les zones touchées par les restructurations socio-économiques2: zones 

industrielles et de services (10 %); zones rurales (5 %); zones urbaines (2 %); zones 
                                                 
1 Représente 70 % du budget. 
2 Représente 11,5 % des Fonds structurels 
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dépendantes de la pêche (1 %). 18 % de la population de l'UE. Budget: 22,45 milliards 
d'euros. 

 
 Zones objectif 3: les régions non couvertes par l'Objectif 11. Un cadre de référence pour tous 

les actions liées aux ressources humaines dans les États membres. Objectif: les systèmes de 
formation et la création d'emplois.  Budget: 24,05 milliards d'euros. 

 
 Initiatives communautaires: des solutions communes à des problèmes spécifiques2. 

Insistance sur la valeur ajoutée de l'UE. Budget: 10,44 milliards d'euros. Ne seront pas 
renouvelées après 2006! Quatre domaines d'action: 

 
• INTERREG III: Soutien des projets de coopération transfrontalière, transnationale et 

interrégionale (fonds du FEDER).  
• URBAN II: Concerne les zones urbaines en difficulté (fonds du FEDER). 
• LEADER +: Gérée par la DG Agriculture3: Lien entre les actions en faveur du 

développement de l'économie rurale (fonds du FEOGA, section Orientation). 
• EQUAL: Lutte contre les inégalités et les discriminations en matière d'accès au marché 

de l'emploi (fonds du FSE). 
 
 Actions novatrices: ses concepts ne sont toujours pas exploités de manière adéquate4. Trois 

secteurs d'activité: les connaissances et l'innovation technologique; la société de l'information 
et le développement régional; l'identité régionale et le développement durable. Budget: 1 
milliard d'euros. Ne seront pas renouvelées après 2006! 

  
Budget prévu pour les nouveaux États membres: 22 milliards d'euros5. Aide financière 
accordée aux nouveaux États membres dans le cadre du programme PHARE pour au moins trois 
ans6. Montant total des aides, y compris le Fonds de cohésion: 7,3 milliards d'euros par an7. 
 
Accord opérationnel: Au cours de la première période de programmation, pour maximiser leur 
impact, les interventions seront concentrées sur un nombre limité de priorités. Dans les quatre 
plus grands pays8, l'aide sera mise en œuvre par le biais d'un Cadre communautaire d'appui 
assorti de programmes opérationnels. Dans les autres pays, elle sera déployée dans le cadre 
d'un document unique de programmation.  
 
Capacités administratives: Après 2006, la décentralisation sera tributaire du renforcement des 
capacités administratives. 
 Nouveaux États membres: l'élargissement9 a aggravé les disparités. Un tiers des fonds est 

affecté au Fonds de cohésion, deux tiers aux Fonds structurels, principalement au 
financement d'Objectif 110. Le Conseil européen de Copenhague1 a réduit les engagements 

                                                 
1 Représente 12,3 % des Fonds structurels 
2 Représente 5,35 % des Fonds structurels 
3 Les initiatives d'aide au développement rural sont au nombre de 13. 
4 Représente 0,5 % des Fonds structurels 
5 Conseil européen de Copenhague 
6 Le programme se poursuivra au-delà de cette période pour la Roumanie et la Bulgarie. 
7 Aux prix de 1999 
8 Pologne, Hongrie, République tchèque, Slovaquie. 
9 Mai 2004 
10 Près de 14 milliards d'euros 
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financiers fixés par le Conseil européen de Berlin2 du fait de la réticence des Quinze à 
accroître le montant des fonds et des inquiétudes liées à la capacité d'absorption des 
nouveaux États membres. 

 
 Effet statistique: l'élargissement a eu pour effet d'augmenter sensiblement la population de 

l'UE3, tout en entraînant une réduction concomitante du PIB4. Il en résulte que des régions 
des anciens États membres qui étaient précédemment éligibles à l'aide communautaire ne le 
sont plus. Afin d'atténuer l'effet statistique, l'aide5 prévue pour les zones d'Objectif 1 de 
l'Europe des 15 sera plus élevée que ce qui a été décidé à Berlin. La période transitoire 
accordée aux régions qui ne sont plus éligibles varie en fonction de leur classification.6  

 
 2000 - 2005: réduction progressive des fonds accordés aux anciennes zones Objectif 

1 au titre du FEDER, du FSE, du FEOGA et de l'IFOP.  
 2006:  pour certaines zones d'Objectif 2: extension du programme; d'autres domaines 

liés au FSE, au FEOGA, section Orientation et à l'IFOP se poursuivent dans le cadre 
du même programme (pas le FEDER). Concernant les anciens Objectifs 2 et 5b, 
réduction progressive de l'aide au titre du FEDER seulement + une aide sur sept ans 
de l'Objectif horizontal 3 et des programmes de développement rural et de l'IFOP. 

 
 IFOP: Domaines d'intervention: mesures visant à préserver un équilibre durable entre l'offre 

et la demande; renforcement de la compétitivité; transformation et commercialisation; 
revitalisation des zones de pêche. 

 
 Aide au développement rural du FEOGA: Domaines d'intervention: mesures 

d'accompagnement - préretraites – agroenvironnement - sylviculture – régions les plus 
défavorisées7. Restructuration des exploitations agricoles; lancement des jeunes agriculteurs; 
formation; transformation et commercialisation. Mesures de développement rural. 

 

5.2. Le Fonds de cohésion 
 
Le Fonds de cohésion permet d'aider les États membres dont le PNB est inférieur à 90 % de la 
moyenne communautaire. Pour la période actuelle, la Commission propose de maintenir les 
critères d'éligibilité: 

 
- pour les pays dont le PIB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire 
- pour les projets des secteurs des transports et de l'environnement 

 
Budget global: 18 millions d'euros.  
Budget annuel: 2,6 milliards d'euros par an 
 

                                                                                                                                                             
1 Décembre 2002 
2 Mars 1999 
3 Augmentation de près de 20 % 
4  L'élargissement relève le PIB communautaire d'à peine moins de 5 % 
5 Décision de Copenhague 
6 Ancien Objectif 1: 6 à 7 ans, ancien Objectif 2: 6 ans. 
7 Ancien Objectif 5a) 
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Évaluation des critères d'éligibilité en 2003. 
 

6. L'AIDE STRUCTURELLE POUR LA PÉRIODE 2007-2013 

6.1. Perspectives financières pour la période 2007 - 2013 
 
Défis politiques et ressources budgétaires de l'Union élargie. S'en tenir au plafond de dépenses 
actuel (1,24 % du RNB communautaire). Proposition de la Commission: engagements1 à 
hauteur de 1,22 % et paiements à hauteur de 1,14 %. Quatre priorités pour l'Union: 
développement durable – compétitivité, cohésion (au profit de la croissance et de l'emploi); 
conservation et gestion des ressources humaines; citoyenneté, liberté, sécurité et justice; faire de 
l'UE un partenaire mondial.  
 
Plafond applicable aux engagements annuels: 146,4 milliards d'euros pour l'Europe des 27, 
dont 48 milliards pour les actions à finalité structurelle aux prix de 2004 (à l'exception du 
développement rural). 
 
Politique de cohésion: 336,3 milliards d'euros (34 % du budget communautaire)2. Cela 
représente 0,41 % du PIB de l'Union (0,46 % avec le développement rural et la pêche). Plus de 
75 % pour les régions et les États membres en retard de développement. Environ 50 % pour les 
anciens États membres et 50 % pour les nouveaux. 
 

6.2. Le troisième rapport sur la cohésion3: un nouveau partenariat pour la cohésion 

Climat économique et social: Faire en sorte que le taux d'emploi moyen dans les dix nouveaux 
États membres s'aligne sur le reste de l'UE. Pour ce faire, il faudra créer quatre millions 
d'emplois; l'économie de l'UE est à la traîne depuis 2001; il convient de faire face aux problèmes 
potentiels suivants: mondialisation, vieillissement de la population, augmentation de 
l'immigration, révolution technologique. 
 
Impact de l'élargissement: la population de l'Union est passée de 380 à 454 millions d'habitants 
(Union des 25) et devrait atteindre ultérieurement 485 millions d'habitants (Union des 27); les 
nouveaux États membres connaissent une croissance plus dynamique (4 % par an, contre 2,5 % 
dans l'UE des 15); le PIB par habitant baisse: -12.5 % pour l'UE des 25; -18 % pour l'UE des 27; 
La population relevant de l'objectif de convergence est passée de 84 à 123 millions d'habitants; 
Doublement de l'écart de développement entre régions: le PIB moyen des régions relevant 
d'Objectif 1 s'élève à 69 %: le PIB des nouveaux États membres est de 46 %; le taux d'emploi de 
l'UE des 15 est passé de 60 % à 64 % (1996 – 2002). Dans les nouveaux États membres, ce taux 
s'élevait à 56 %: (59 % en 1999). 
 

                                                 
1 146,4 milliards d'euros par an pour les 27; 48 milliards d'euros pour les actions à finalité structurelle. 
2 Aux prix de 2004. 
3 Communication de la Commission – Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale. 
COM(2004) 107 final. 18 février 2004 
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La contribution des politiques nationales: les budgets nationaux représentent en moyenne 
47 % du PIB; le budget de la cohésion s'élève à 0,43 % du PIB. Les budgets nationaux accordent 
la priorité aux services de base et à l'aide aux revenus; les Fonds structurels visent à améliorer les 
facteurs de convergence régionale et soutiennent les investissements physiques et humains – près 
de 80 % du total. 
 
La contribution des autres politiques communautaires: volonté de poursuivre des objectifs 
spécifiques énoncés dans le traité. Ces politiques ne poursuivent pas toujours un objectif de 
cohésion, mais des améliorations ont été constatées. Il conviendrait de prendre des mesures pour 
renforcer la cohérence entre ces politiques et l'objectif de cohésion, notamment au profit des 
nouveaux États membres. 
 
L'impact de la politique de cohésion: accroît les investissements publics et privés dans les 
régions bénéficiaires (croissance); contribue à accroître le PIB (convergence); crée des emplois 
et maximise le potentiel des ressources humaines; développe le capital physique et humain; 
garantit une meilleure gouvernance régionale et locale; garantit une stabilité financière sur une 
période de sept ans. 
 
Un nouveau partenariat pour la cohésion: dans le cadre des priorités de l'Union; dans le cadre 
de l'élargissement et des compétences élargies de la politique de cohésion; couvre tous les États, 
régions et villes – plus grande subsidiarité. Trois priorités: objectifs de convergence, de 
compétitivité et de coopération. 
 
1. Priorité de convergence  
 

 Budget: près de 78 % du total (261,8 millions d'euros) 
 Couverture:  

 
♦ Les régions les moins développées (Objectif 1). Du plus haut intérêt pour les 

nouveaux États membres et les régions qui ont la priorité de la politique de cohésion1. 
Cela concerne principalement les régions dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % 
de la moyenne communautaire. Les projets liés aux réseaux transeuropéens de 
transport d'intérêt européen, les programmes de transport multimodal (à l'exception 
des RTE), le rail, le transport maritime et les voies navigables intérieures, les 
transports urbains durables et les investissements dans le secteur de l'énergie qui sont 
importants sur le plan environnemental bénéficieront d'une aide. Priorité au 
renforcement des capacités institutionnelles. Couverture en hausse: elle passe de 22 % 
de la population de l'UE des 15 à 25,6 % de la population de l'UE des 25 (116,6 
millions de personnes). 

 
♦ Régions touchées par l'effet statistique (Objectif 1a). Afin de compenser l'effet 

statistique de l'élargissement, une aide provisoire (période transitoire de sept ans) est 
accordée aux régions dont le PIB par habitant aurait été inférieur à 75 % sans cet effet 
(5,2 % de la population de l'UE des 25). Cette aide est plus élevée que les aides 
dégressives accordées aux régions qui ne sont plus éligibles à Objectif 1. Des 
dispositions spéciales sont prévues pour l'aide nationale et régionale.  

 

                                                 
1 En vertu de l'article 158 du traité instituant la CE 
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♦ Régions ultrapériphériques: elles bénéficieront d'engagements spécifiques plus 
élevés que la contribution communautaire maximale afin de compenser les contraintes 
particulières auxquelles elles sont soumises1. 

 
♦ Fonds de cohésion: les États membres dont le PIB est inférieur à 90 % de la moyenne 

communautaire seront éligibles à l'aide du Fonds de cohésion, lequel contribuera à 
financer des programmes dans le secteur des transports et de l'environnement. Tous les 
nouveaux États membres (à l'exception de Chypre), le Portugal et la Grèce sont 
bénéficiaires. Aucune disposition liée à l'effet statistique n'est prévue.  

 
2. Priorité relative à la compétitivité régionale et à l'emploi 
 

 Budget: près de 18 % du total (61 milliards d'euros) 
 
 Couverture: on distingue deux groupes de régions: 

 
♦ Les régions relevant actuellement de l'Objectif 1 qui ne satisfont pas aux critères 

de la priorité de convergence, même sans effet statistique: elles bénéficient d'une 
aide dégressive2 (3,6 % de la population de l'UE (16,4 millions de personnes); 
programmes régionaux (FEDER/FSE)). 

♦ Toutes les autres régions couvertes ni par les programmes de convergence ni par 
les aides dégressives: aucun zonage à l'échelle communautaire. Les fonds sont 
partagés à parts égales entre les programmes de compétitivité régionale (FEDER) et 
les programmes nationaux pour l'emploi (FSE). 

 
 Double approche:  

 
♦ Engagements en faveur des États membres (programmes nationaux): grâce aux 

programmes du FSE, la politique de cohésion contribuera à anticiper et promouvoir 
les changements économiques en renforçant la compétitivité conformément aux 
priorités de la stratégie européenne pour l'emploi, en soutenant les politiques ayant 
pour objectifs le plein emploi, une main-d'œuvre de meilleure qualité et plus 
performante et l'inclusion sociale. 

 
♦ Engagements dans les États membres: (programmes régionaux): grâce aux 

programmes du FEDER, la politique de cohésion aidera les régions et les autorités 
régionales à anticiper et promouvoir les changements économiques dans les zones 
industrielles, urbaines et rurales en renforçant leur compétitivité et leur attractivité, 
compte tenu des disparités économiques, sociales et territoriales existantes. Nouveaux 
programmes régionaux accompagnés d'une concentration plus stricte sur les trois 
thèmes prioritaires3. Une source de financement unique pour les nouveaux 
programmes du FEDER.  

 

                                                 
1 Comme l'a demandé le Conseil européen de Séville en juin 2002 
2 Elles bénéficient d'une aide transitoire dont le processus est comparable à celui suivi par les régions qui ne sont 
plus éligibles à l'aide d'Objectif 1 pour la période 2000-2006. 
3 Voir l'objectif relatif à la compétitivité régionale et à l'emploi au titre du FEDER. 
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3. Priorité de la coopération territoriale européenne:   
 

 Budget: hausse significative du financement - 4 % du budget (13,5 milliards d'euros). 
  
 Approche: dans le cadre de l'initiative INTERREG III (valeur ajoutée), permet une 

intégration harmonieuse et équilibrée du territoire communautaire en soutenant la 
coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale. 

 
 Couverture: trois dimensions:  

 
♦ Coopération transfrontalière:  
 

 Régions frontalières: financées par le FEDER. Action concentrée sur les 
programmes intégrés liés aux agendas de Lisbonne et de Göteborg et gérée par une 
seule autorité. Préoccupations: toutes les régions situées le long des frontières 
terrestres intérieures, certaines régions situées le long des frontières terrestres 
extérieures et des frontières maritimes voisines sont éligibles à l'aide en matière de 
coopération transfrontalière. Objectif: trouver des solutions communes à des 
problèmes communs. Nouveaux instruments juridiques de coopération: la 
"collectivité régionale transfrontalière" aux frontières intérieures. 

 
 Coopération aux frontières extérieures: est liée au nouvel instrument Nouveau 

voisinage aux frontières extérieures, prévoit une programmation pluriannuelle et 
est dotée d'un seul instrument financier. Objectif: faciliter la coopération avec les 
pays voisins. 

 
♦ Coopération interrégionale intégrée aux programmes régionaux  
♦ Coopération transnationale 

 
Spécificités territoriales à prendre en compte:  
 

♦ Zones urbaines: les mesures destinées aux zones urbaines seront pleinement 
intégrées aux programmes régionaux. De cette manière, un plus grand nombre de 
localités et de villes pourront bénéficier d'une aide que dans le cadre de l'initiative 
communautaire URBAN II.  

♦ Régions ultrapériphériques: dans le cadre de l'objectif de convergence, la 
Commission mettra au point un programme spécifique destiné aux sept régions 
ultrapériphériques (Guadeloupe, Martinique, Guinée française, Réunion, îles 
Canaries, Açores et Madeire).  

♦ Zones souffrant d'un handicap géographique ou naturel: bon nombre d'îles, de 
régions montagneuses et de régions faiblement peuplées souffrent de problèmes 
d'accès particulièrement graves, dont il sera tenu compte, lors de la répartition des 
ressources de l'objectif Compétitivité régionale et emploi, à travers la définition des 
critères régionaux et une hausse du taux maximal de financement communautaire.  

♦ Par ailleurs, les instruments destinés à fournir une aide dans les secteurs du 
développement rural et de la pêche seront simplifiés et clarifiés. Destinée à 
soutenir les stratégies de développement innovantes dans les régions rurales, 
l'initiative LEADER+ sera pleinement intégrée à la programmation générale. 
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6.3. Le système de mise en œuvre 
 
 Simplification dans les secteurs du développement rural et de la pêche: les instruments 

de développement rural actuels seront regroupés en un instrument unique dépendant de la 
PAC. Objectif: accroître la compétitivité de l'agriculture en soutenant sa restructuration; 
améliorer l'environnement en soutenant la gestion du territoire; améliorer la qualité de vie en 
diversifiant les activités économiques. Intégration de LEADER+ à la programmation 
générale. Regroupement des actions dans le secteur de la pêche en un instrument unique 
concentré sur la restructuration du secteur. 

 
 Réforme du système de distribution -Programmation-: l'État membre élabore un 

document-cadre national à négocier avec la Commission et met en place le cadre permettant 
de préparer les programmes thématiques et régionaux. Il ne s'agira pas d'un instrument de 
gestion. Sur la base de ce document, la Commission adopte les programmes nationaux et 
régionaux pour chaque pays.  

 
 Le nombre de fonds sera limité à trois (FEDER, FSE, Fonds de cohésion). À l'avenir, les 

interventions du FEDER et du FSE seront réalisées au moyen d'un seul fonds par 
programme. La répartition indicative du budget de 336,1 milliards d'euros pour la période 
2000-2006 est la suivante: 78 %⇒objectif de convergence, 18 %⇒objectif de compétitivité 
régionale et d'emploi, 4 %⇒objectif de coopération territoriale. 

 
 FEDER: Élargissement = frontières élargies ⇒Coopération territoriale fondée sur des 

projets communs, des actions propices au développement du territoire. Les actions du 
FEDER sont différenciées en fonction de la région, mais concentrées sur les priorités de 
Lisbonne et de Göteborg. 
 Objectif de convergence:  priorité à la recherche, à l'innovation, à la prévention des 

risques et aux infrastructures. 
 Objectif de compétitivité régionale et d'emploi: trois thèmes: innovation et économie 

de la connaissance; environnement et prévention des risques; accessibilité aux transports 
et aux TIC1. 
 Objectif de coopération territoriale: dimensions transfrontalière et transnationale, 

actions liées aux agendas de Lisbonne et de Göteborg. Fondé sur une approche 
ascendante impliquant tous les acteurs concernés; mise au point de réseaux d'échange, 
d'analyse et d'étude entre régions et autorités régionales. Les règles de programmation et 
de gestion sont simplifiées. Une attention particulière sera accordée aux spécificités 
territoriales2. Lors de la planification des programmes, leurs contenus peuvent être 
modulés en fonction de la situation particulière des zones urbaines ou rurales et des 
régions souffrant de handicaps naturels. Autorisation de financer les coûts 
supplémentaires supportés par les régions ultrapériphériques. 

 
 FSE: Renforcement du lien entre l'instrument financier communautaire et le cadre politique 

de l'Union. Le FSE soutiendra les politiques des États membres qui sont conformes à la 

                                                 
1 Technologies de l'information et de la communication. 
2 En vertu de l'article 299, paragraphe 2, du traité instituant la CE. 
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stratégie européenne pour l'emploi et aux objectifs d'inclusion sociale, d'éducation et de 
formation.  

 
 Au titre des priorités Convergence et Compétitivité régionale et emploi: aide aux 

mesures visant à anticiper et gérer les changements économiques et sociaux. Quatre 
domaines clés: accroître l'adaptabilité des travailleurs et des entreprises; améliorer l'accès 
à l'emploi; prévenir le chômage, prolonger la vie active; renforcer l'inclusion sociale des 
personnes défavorisées en les intégrant au monde du travail et en luttant contre les 
discriminations; promouvoir un partenariat pour une réforme de l'emploi et l'inclusion.  
 États membres et régions moins prospères: promotion des ajustements structurels, 

croissance et création d'emplois.  
 Dans le cadre de l'objectif de convergence, le FSE soutiendra également une 

amélioration des systèmes d'enseignement et de formation et les initiatives visant à 
renforcer la capacité institutionnelle et l'efficacité des administrations publiques à tous les 
niveaux. Priorité en matière de coopération transnationale; importance particulière 
accordée à la promotion de la bonne gouvernance. Au titre de cet objectif, les partenaires 
sociaux doivent être encouragés à prendre part au développement des capacités. 

 
 Fonds de cohésion: Objectif: contribuer financièrement aux interventions relatives à 

l'environnement et aux réseaux transeuropéens. Après l'élargissement, le fonds s'adressera 
aux 10 nouveaux États membres jusqu'à la fin 2006, de même qu'à la Grèce, au Portugal et à 
l'Espagne. Prochaine période de programmation:1 Le fonds contribuera à la convergence des 
10 nouveaux États membres. Intégration des interventions du Fonds de cohésion à la 
programmation pluriannuelle des Fonds structurels. Réseaux de transport: les actions 
s'inscrivent dans le prolongement des orientations2. Environnement: objectifs énoncés à 
l'article 174 du traité instituant la CE. Le Fonds peut également soutenir des actions de 
développement durable.3 

 
 Cohésion territoriale: L'article 1594 permet de mener des actions spécifiques en dehors des 

fonds, ⇒ cohésion sociale et économique accrue. La coopération transfrontalière requiert un 
instrument de coopération⇒GECT5: est habilité à agir au nom de ses membres. Mandat ⇒ 
convention de la coopération transfrontalière européenne. Est en mesure de mettre en œuvre 
des programmes de coopération transfrontalière financés par des Fonds structurels et des 
programmes de coopération nationaux et régionaux, ou encore des programmes de 
coopération transfrontalière qui ne sont pas financés par des fonds communautaires. 

6.4. Gestion et contrôle financiers 
 
 Répartition plus claire des responsabilités entre la Commission et les États membres 

(agencement plus clair des divers niveaux de contrôle). 
 
 Généralisation de la règle N+2: efficacité et discipline. 

 
                                                 
1 2007-2013 
2 1692/96 CE (révisé). 
3 S'il existe une dimension environnementale. 
4 Traité instituant la CE 
5 Groupements européens de coopération transfrontalière: recours facultatif. 
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 Intervention de la Commission dans le cadre du contrôle et du suivi proportionnelle au 
niveau d'assurance donné par l'État membre et aux enjeux financiers en présence. 

 
 Conditionnalité des paiements à l'engagement des États membres relatif à la fiabilité des 

systèmes de gestion et de contrôle du pays. 
   
 Clarification des mécanismes de correction financière en cas d'irrégularité. 

 
 Conditionnalité du Fonds de cohésion au respect des programmes de convergence 

(suspension provisoire des engagements avec possibilité de restitution). 
 

6.5. Les nouvelles propositions législatives 
 
Les propositions législatives sont développées dans cinq règlements: 
 

 Un règlement général, qui définit les principaux objectifs et règles d'éligibilité 
concernant les interventions, la programmation et la gestion des fonds1. 
 Trois règlements arrêtant les dispositions spécifiques relatives au FEDER, au FSE et 

au Fonds de cohésion2. 
 Un règlement concernant les groupements européens de coopération transfrontalière 

qui met un nouvel outil de coopération à la disposition des organisations régionales et 
locales3. 

 
Réorientation de la politique de cohésion fondée sur les priorités de l'Union (Lisbonne et 
Göteborg). Articulation autour de trois piliers du développement durable: 
 

 Compétitivité: innovation, recherche, éducation et accessibilité. 
 Emploi et inclusion sociale. 
 Environnement et prévention des risques. 

 

6.6. Calendrier proposé 
 
 

POLITIQUE DE COHÉSION 
 

 
PERSPECTIVES FINANCIÈRES 2007-

2013 
Juillet 2004: la Commission adopte le paquet 
législatif 

Paquet de propositions législatives pour la 
période à compter de 2006 - une proposition 

                                                 
1 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) 492 final, le 14 juillet 2004. 
2 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement 
régional. COM (2004) 495 final, le 14 juillet 2004; Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 
relatif au Fonds social européen. COM (2004) 493 final, le 14 juillet 2004; Proposition de règlement du Conseil 
instituant le Fonds de cohésion.  COM (2004) 494 final,  le 14 juillet 2004. 
3Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'institution d'un groupement européen de 
coopération transfrontalière (GECT). COM (2004) 496 final, le 14 juillet 2004. 
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 de nouvel accord interinstitutionnel sur la 
discipline budgétaire et une proposition visant 
à modifier le système des ressources propres 
 

Fin 2005: Décision du Conseil et du 
Parlement européen 
 

Le Conseil européen se prononcera sur le 
nouvel accord interinstitutionnel (décision sur 
les chiffres et sur l'accord interinstitutionnel) 
 

2006: Préparation des programmes pour la 
période 2007-2013 
 

Préparation des programmes pour la période 
2007-2013 
 

1 Janv. 2007: Début de la mise en œuvre 
 

Début de la mise en œuvre 

 
 

7. RÔLE INSTITUTIONNEL DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU COMITÉ 
DES RÉGIONS 

 

7.1. Compétences législatives et non législatives du Parlement européen  
 
Le Parlement a fait usage de ses nouvelles compétences dans ce domaine:  
 

7.1.1. Compétences législatives 
 
 L'article 159, paragraphe 3, du traité instituant la CE1 prévoit la possibilité de décider des 

actions spécifiques en dehors des fonds afin de réaliser l'objectif de cohésion sociale et 
économique envisagé par le traité. Ces actions peuvent être adoptées conformément à la 
procédure de codécision (article 251). Sur la base de cet article et afin de lever les obstacles 
existants entravant la coopération transfrontalière, un nouvel instrument juridique sera 
introduit en vue de créer des groupements européens de coopération. 

 
 L'article 161 du traité instituant la CE a introduit la procédure d'avis conforme pour les 

décisions relatives aux règles générales: le Conseil statue à l'unanimité sur proposition de 
la Commission, après avis conforme du Parlement européen et après consultation du Comité 
économique et social et du Comité des régions, afin de déterminer les matières suivantes 
liées aux Fonds structurels et au Fonds de cohésion: les missions, les objectifs prioritaires 
et l'organisation des Fonds; les règles générales applicables à ces derniers; les dispositions 
nécessaires pour assurer leur efficacité et la coordination des Fonds entre eux et avec les 
instruments financiers existants. Un nouveau paragraphe prévoit qu'à partir du premier 
janvier 2007, le Conseil statuera à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission 
après avis conforme du Parlement européen dans le cas où les perspectives financières 

                                                 
1 Article amendé par le traité de Nice. 
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pluriannuelles applicables à partir du 1er janvier 2007 et l'accord interinstitutionnel y afférent 
ont été adoptés. 

 
 Les articles 148 et 162 du traité instituant le traité CE ont introduit la codécision avec le 

Conseil pour les décisions de mise en œuvre relatives au FEDER et au FSE.  
 
Dans son avis sur la convocation de la Conférence intergouvernementale de 20001, la 
commission de la politique régionale, des transports et du tourisme a estimé que la procédure 
d'avis conforme n'était pas la procédure adaptée pour impliquer le Parlement européen dans les 
décisions relatives à la future définition des missions, des objectifs et de l'organisation des Fonds 
structurels et du Fonds de cohésion. Par conséquent, elle a souligné que l'article 161 du traité 
instituant la CE doit être modifié de manière à remplacer la procédure d'avis conforme par la 
codécision et l'unanimité par le vote à la majorité qualifiée. Elle a également estimé que la 
prochaine CIG devra insister sur l'importance de la cohésion territoriale en introduisant une 
référence plus claire à ce propos dans le titre consacré à la cohésion économique et sociale (voir 
note sur le traité constitutionnel). 
 

7.1.2. Compétences non législatives 
 
 L'article 159, paragraphe 1, du traité instituant la CE dispose que la Commission présente un 

rapport sur la cohésion économique et sociale au Parlement européen (la commission du 
développement régional, l'ancienne RETT), au Conseil, au Comité économique et social et au 
Comité des régions tous les trois ans. Ce rapport évalue l'avancement de la politique de 
cohésion et la contribution des politiques de la Commission.  

 
 Le Code de conduite sur la mise en œuvre par la Commission des politiques 

structurelles, adopté avec la Commission en 1993 et étendu en 19992, s'agissant des 
dispositions en vertu desquelles le Parlement doit être impliqué dans les politiques 
structurelles communautaires au cours de la période 2000-2006.  

 
Enfin, l'article 159, paragraphe 1, du traité instituant la CE dispose que la formulation et la mise 
en œuvre des autres politiques (politique environnementale, politique agricole, politique de 
concurrence) et actions de la Communauté ainsi que la mise en œuvre du marché intérieur 
prennent en compte les objectifs de la politique de cohésion et participent à leur réalisation. La 
commission du développement régional sera fréquemment invitée à rendre un avis aux 
commissions compétentes (ENVI, EMPL, IMCO).  
 
 
 

                                                 
1 A5-0086/00 
2 JO C 279 du 1er octobre 1999, p. 488-490. 
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7.2. Rôle institutionnel du Comité des régions1 
 
Le Comité des régions est un organisme consultatif qui représente les pouvoirs régionaux et 
locaux de l'Union. Il s'exprime au nom de leurs intérêts dans ses contacts avec le Conseil et la 
Commission, auxquels il adresse des avis.  
 

7.2.1. Émission d'un avis à la demande des autres institutions 
 

a. Consultation obligatoire 
 
En matière de cohésion économique et sociale, le Conseil ou la Commission sont tenus de 
consulter le Comité des régions avant de prendre une décision sur: 
 

• des actions spécifiques (article 159 ), 
• la définition des missions, des priorités et de l'organisation des Fonds structurels (article 

161),  
• les décisions d'application relatives au Fonds européen de développement régional 

(article 162). 
 

b. Consultation volontaire 
 
La Commission, le Conseil ou le Parlement peuvent également consulter le Comité sur toute 
autre question qu'ils estiment appropriée. Lorsque le Conseil ou la Commission consultent le 
Comité (sur une base obligatoire ou volontaire), ils peuvent fixer une échéance (d'au moins un 
mois), à l'issue de laquelle l'absence d'avis ne peut les empêcher de prendre de nouvelles 
mesures. 
 

7.2.2. Émission d'un avis de sa propre initiative 
 

a. Lorsque le Comité économique et social est consulté 
 
Lorsque le Conseil ou la Commission consultent le Comité économique et social, ils doivent 
également informer le Comité des régions, qui peut rendre un avis sur la question s'il estime que 
des intérêts régionaux sont en jeu.  
 

b. Règle générale 
 
En règle générale, le Comité peut rendre un avis s'il l'estime opportun. Le Comité a rendu des 
avis de sa propre initiative dans des domaines liés notamment aux Fonds structurels et au 
développement urbain.  
 

                                                 
1 Parlement européen. Direction générale des études. "Fiches de synthèse du Parlement européen".  Luxembourg, 
2001, neuvième édition.  
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Le projet de traité constitutionnel a renforcé ses compétences pour1:  
 

 les recours formés devant la Cour de justice pour violation du principe de subsidiarité: 
"[...] La Cour de justice est compétente pour connaître des recours pour violation par 
un acte législatif du principe de subsidiarité introduit. [...] De tels recours peuvent 
aussi être introduits par le Comité des régions concernant des actes législatifs pour 
l'adoption desquels la Constitution prévoit sa consultation"2;  

 
 sauvegarder ses prérogatives (notamment la cohésion économique et sociale): "[...], 

la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur les recours pour 
incompétence, violation des formes substantielles, violation de la Constitution ou de 
toute règle de droit relatif à son application, ou détournement de pouvoir, formés par 
un État membre, le Parlement européen, le Conseil des ministres ou la Commission 
[...]La Cour de justice est compétente […] pour se prononcer sur les recours formés 
par […] le Comité des régions, qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-
ci"3. 

 

                                                 
1 Se reporter au résumé de l'accord sur le traité constitutionnel - Sujets de politique régionale – élaboré par le 
Secrétariat:  
2 Protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité  
3 Article III-365. 



PE 347.143 30/40 DV\542120FR.doc 

FR 

 

ANNEXE 1 CONTACTS UTILES DU PARLEMENT ET D'AUTRES INSTITUTIONS  
 
PARLEMENT EUROPÉEN. COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
 
Membres et suppléants  
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Secrétariat  
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
Coordinateurs et responsables des groupes politiques 
 
http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
 
 

COMMISSION EUROPÉENNE 
 
M. Olivier BRUNET  
REGIO A 01 CSM1 02 /126  
Tél.: +32.(02) 295 1061/7239 
E-mail: olivier.brunet@cec.eu.int 
 

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 
 
Rafael de BUSTAMANTE  
Direction II - Affaires sociales et régionales; Politique régionale et cohésion économique et 
sociale 
40 GH 04 
Tel.: +32.(0)2 285 5190/4958 
E-mail: rafael.debustamante@consilium.eu.int 
 

COMITÉ DES RÉGIONS 
 
Commission de la politique de cohésion territoriale (COTER) 
 
Serafino NARDI  Damian LLUNA TABERNER 
Tel.: +32(2).282 2508/2141 Tel.: (32-2) 282 2169/2141 
E-mail: Serafino.Nardi@cor.eu.int E-mail: Damian.Lluna@cor.eu.int 
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ANNEXE 2 LISTE DES PROJETS EN COURS DANS LES ÉTATS MEMBRES 
 
La liste des projets en cours dans chaque État membre est disponible sur les sites internet 
suivants (EN, FR, DE). 
 
 
Portails 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/country/gateway/index_en.cfm 
 
Cette page fait office de portail vers d'autres sites qui fournissent spécifiquement des 
informations sur des régions européennes et des programmes de développement régional:  
 

• Programmes de développement régional 2000-2006 (Obj.1 et Obj.2)  
• Programmes INTERREG  
• Programmes URBAN  
• Actions novatrices (article 10)  
• Schéma de développement de l'espace communautaire (SDEC)  
• Réseaux et organisations européens  

 
Success Stories. Profils de projets en Europe 
 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/projects/stories/index_en.cfm 
 
Autorités de gestion 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/manage/authority/authority_en.cfm 
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ANNEXE 3 OÙ OBTENIR L'INFORMATION? 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
 
Activités de l'Union européenne – Politique européenne 
 
Principaux sites, documents, résumés, textes juridiques, etc.  
 
http://europa.eu.int/pol/reg/index_en.htm 
 
SCAD Plus- Politique régionale 
 
Synthèse utile de la législation régionale (disponible en DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, 
PT, SV) 
 
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/s24000.htm 
 
Eur-lex: Le portail du droit communautaire 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/ 
(toutes les langues)  
 
- Journal officiel    
- Traités    
- Législation    
- Législation en préparation    
- Jurisprudence    
- Questions parlementaires    
- Documents d'intérêt public    
- Élargissement  
  
 PreLex, la base de données des procédures interinstitutionnelles 
 
http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en 
(disponible en DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
Elle suit les principales étapes du processus décisionnel entre la Commission et les autres 
institutions:  

• stade de la procédure;  
• décisions des institutions;  
• noms des personnes;  
• services responsables;  
• références des documents, etc. 
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CELEX, le droit communautaire 
 
http://intracomm.cec.eu-admin.net/clxint/htm/celex_en.htm 
(disponible dans toutes les langues) 
 
- législation;  
- actes préparatoires;  
- jurisprudence;  
- mesures nationales d'exécution des directives; 
- questions parlementaires;  
- documents consolidés;  
- documents de l'AELE;  
- documents publiés dans la série C du Journal officiel. 

 
 

COMMISSION EUROPÉENNE  
 
Site internet INFOREGIO  
http://europa.eu.int/inforegio 
 
Sur ce site, vous trouverez: 
            -   l'actualité la plus récente sur la politique de cohésion: 
            -   les priorités et les instruments de la politique de cohésion; 

- documents liés aux nouvelles propositions de règlements pour les Fonds structurels 
couvrant la période de programmation 2007-2013:  

 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/introne
wregl0713_en.htm 

 
- des fiches d'information regroupées par thème; 
- des fiches d'information sur les régions et les États membres de l'UE; 
- des success stories; 
- de nombreuses sources d'information et sites internet extérieurs; 
- les adresses des autorités de gestion des États membres; 

            -   des documents sur l'évaluation des programmes structurels; 
            -   l'évaluation historique des performances des Fonds structurels, les rapports, études et 

autres documents relatif à l'évaluation des Fonds; 
- et bien d'autres informations et documents. 

 (site internet disponible en DE, EN, ES, FR & IT  -   Certains documents peuvent être 
téléchargés dans tous les langues officielles de l'UE) 
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Publications périodiques  
 

• Les lettres d'information mensuelle Inforegio proposent un rapide aperçu de l'actualité la 
plus récente de la politique de cohésion à l'échelle communautaire. 
(disponible en CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, 
SL et SV) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/newsroom/archiv_en.htm 

 
• Le magazine « Inforegio Panorama » présente des rapports et des entretiens menés avec 

des personnes en charge de la politique de cohésion sur le terrain (trois numéros par an) 
(disponible en EN et FR) 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/panora_en.htm 

 
 
Dernières publications 
 

• Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale. Un nouveau partenariat pour 
la cohésion  - convergence  compétitivité coopération. Adopté par la Commission 
européenne le 18 février 2004 (disponible en BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, 
HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, RO, SK, SL et SV). 
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion3/co
hesion3_en.htm 
 

• Travailler avec les régions (mis à jour en mai 2004) 
Présentation générale de la politique régionale à l'échelle européenne 
(disponible en EN, FR, DE, CS, DA, EL, ES, ET, FI, HU, IT, LT, LV, NL, PL, PT, SK, 
SL et SV à la fin du mois d'août 2004) 

 
• Compétitivité, développement durable et cohésion en Europe – De Lisbonne à Göteborg 

(2003) 
La contribution de la politique régionale aux objectifs des Conseils européens de 
Lisbonne et Göteborg à travers 26 projets exemplaires. 

 (disponible en DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Partenariat avec les villes –L'initiative communautaire URBAN (2003) 
La "méthode URBAN" illustrée par une série de projets 

 (disponible en DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Coopération sans frontières (2002) 
La "méthode INTERREG" illustrée par une série de projets. 

 (disponible en DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

• Plusieurs brochures par État membre présentant une série de projets cofinancés par 
l'Union européenne dans les États membres (1997 – 2003) 
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Service  Inforegio: le centre d'information sur la politique régionale 
communautaire 
 
Pour obtenir les publications mentionnées ci-dessus, vous pouvez prendre contact avec le Centre 
d'information (accueil des groupes, demandes d'information, cybercafé, service de conférence) 
de la DG Politique régionale de la Commission européenne. 
 
De plus, divers ouvrages et études concernant la politique régionale sont à votre disposition à la 
bibliothèque. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à prendre directement contact avec: 
  
regio-library-documentation@cec.eu.int. 
 
Le centre d'information et la bibliothèque sont ouverts au public du lundi au vendredi, de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h. 
 
Service Inforegio. Av. de Tervuren 41. B – 1040 Bruxelles 
Tél.: + 32 2 296 60 34 
Fax: + 32 2 296 60 03 
E-mail: regio-info@cec.eu.int 
 
 

PARLEMENT EUROPÉEN 
 
 
Fiches de synthèse du Parlement européen: Politique régionale 
 
Élaborée par la DG Études du Parlement européen, cette édition électronique des fiches de 
synthèse est une mise à jour de la dernière édition, qui était la neuvième du genre depuis la 
création de la publication à l'occasion des premières élections directes du Parlement européen. 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/facts/default.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/facts/default.htm 
(disponible en DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
 
Site internet de la commission du développement régional  

 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/committees/regi_home.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/committees/regi_home.htm 
(disponible en EN et FR) 
 

- Présentation et compétences;  
- Calendrier des réunions et ordres du jour;  
- Membres;  
- Travaux en cours;  
- Documents de réunion;  
- Rapports adoptés (2004-2009);  
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- 5e législature (1999-2004) – Rapport d'activités;  
- Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale (Konstantinos Hatzidakis) 
(A5-0272/2004). 
- Bulletin;  
- Note sur le traité constitutionnel - Sujets de politique régionale - élaborée par le 

Secrétariat;  
- Vade-mecum sur la politique régionale et de cohésion élaboré par le Secrétariat;  
- Liens vers la Bibliothèque - ResearchNet et les Activités de l'Union européenne- 

Politique régionale;  
 
 

La Bibliothèque du Parlement européen  
 
Intranet: http://www.library.ep.ec/jsp/index.jsp 
(uniquement disponible en EN) 
- Catalogue de la bibliothèque;  
- Bases de données et autres sources d'information;  
- Recherche de documents d'information;  
- Domaines d'action par thème ou par commission: Développement régional  
Intranet: http://www.library.ep.ec/cms/pa-home/pid/Jahia/pid/95 

• Actualités 
• Questions clés 
• Sources d'information 
• Recherche de documents d'information 
 

-  Agences de presse nationales et européennes;  
 
Demandes et requêtes 
Les demandes et requêtes peuvent être transmises par courrier électronique, par téléphone, par 
télécopieur ou en mains propres à la bibliothèque de Bruxelles (ASP 5D) ou de Strasbourg (WIC 
M1039). 
 
E-mail: library@europarl.eu.int 
Téléphone: 48100, 02 284 8100 
Fax: 02 230 6581 
Courrier interne: ASP 05D47 
 
 
 L'Observatoire législatif (OEIL) 
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/oeil/ 
Internet: http://www.europarl.eu.int/oeil/ 
(disponible en EN et FR) 
 
- Nouveautés et généralités 
- Les procédures et leur suivi 
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- Toutes les procédures sur les grands thèmes de l'Union européenne 
- Prévisions et résultats 
 
 
Sessions plénières  
 
Intranet: http://www.europarl.ep.ec/plenary/default_fr.htm 
Internet: http://www.europarl.eu.int/plenary/default_en.htm 
(dans toutes les langues) 
- Ordre du jour 
- Calendrier 
- Rapports 
- Propositions de résolution 
- Débats 
- Textes adoptés par le Parlement 
- Procès-verbaux 
- Déroulement de la séance 
- Documents législatif consolidés 
- Projets communs adoptés par le Comité de conciliation 
- Positions communes  
 
 
Rapports du Parlement européen   
 
Les rapports du Parlement européen sont disponibles à la page d'accueil consacrée aux sessions 
plénières: 
(dans toutes les langues) 
Intranet/Internet:http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-
//EP//TEXT+REPORT+S-NUM-AX+0+FORM+HTML+V0//EN 
 
Pour les rapports sur la politique régionale adoptés au cours de la législature 1999-2004, cliquez 
sur 1999-2004 et insérez ensuite les premiers chiffres de la référence A5 dans la case prévue à 
cet effet, par exemple 0272 pour le rapport Hatzidakis concernant le troisième rapport sur la 
cohésion économique et sociale. 
 
Pour les rapports sur la politique régionale adoptés au cours de la législature 2004-2009, cliquez 
sur 2004-2009 et insérez ensuite les premiers chiffres de la référence A6 dans la case prévue à 
cet effet. 
 
 

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 
 
Affaires générales et relations extérieures  
(dans toutes les langues) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=71&LANG=1&c
msid=349 
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Conseil des affaires économiques et financières  (ECOFIN) 
(dans toutes les langues) 
http://ue.eu.int/cms3_applications/applications/newsRoom/loadBook.asp?BID=93&LANG=1&c
msid=350 
 
Registre public des documents du Conseil 
(dans toutes les langues) 
http://register.consilium.eu.int/ 
 
 

Bibliothèque 
Téléphone (32-2) 285 65 25 
Fax (32-2) 285 81 74 
E-mail: bibliotheque.centrale@consilium.eu.int 
 
 

 CONSEIL EUROPÉEN  
 
 
Présidence néerlandaise de l'UE 
 
http://www.eu2004.nl/ 
(disponible en NL, EN et FR) 
 
Politique: Affaires économiques et financières 
 
http://www.eu2004.nl/default.asp?CMS_ITEM=A45D014A11C447D4A389A17D98DB6BCDX
1X51929X26 
 
 

COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN 
 
 
Avis adoptés  
(disponible en DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.esc.eu.int/scripts/avis.asp?type=en 
 
Publications 
http://www.esc.eu.int/publications/index_en.asp 
 
• L'avenir de la politique de cohésion communautaire (disponible en EN et FR) 
http://www.esc.eu.int/publications/pdf/booklets/EESC-2004-005-EN.pdf 
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Registre public des documents du CESE 
 
http://www.esc.eu.int/registry/index_en.asp 
 
 
 
Le Comité économique et social européen déménage! 
 
Nouvelle adresse à partie du 1er juillet 2004:  99, rue Belliard B-1040 BRUXELLES 
 
Les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que les adresses électroniques restent 
inchangés! 
 
Tél.: +32 (0)2 546 90 11 
Fax: +32 (0)2 513 48 93 
 
 

COMITÉ DES RÉGIONS 
 

COTER: Commission de la politique de cohésion territoriale 
http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_com01.html 
(disponible en DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 

- Président - Premier vice-président et Administrateurs 
- Événements;  
- Calendrier des réunions et ordres du jour;  
- Programme de travail 2004;  
- Documents;  

- Membres. 

 
Avis et résolutions adoptés  
(disponible en DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV) 
 
http://www.cor.eu.int/en/docu/docu_avi.html 
 
Nouvelle adresse à partir de juin 2004: 
Rue Belliard, 101B - 1040 Bruxelles - Belgique 
Tél. (32-2) 282 2211 - Fax (32-2) 282 2325 
 
 

AUTRES ORGANISMES ET ORGANISATIONS 
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Conférences des villes de l'arc atlantique 
http://www.arcat.org/ 
 
Assemblée des régions d'Europe (ARE)  
http://www.a-e-r.org/index.html 
 
 
Conférence des assemblées législatives régionales européennes (CALRE) 
 
http://www.calre.net/ 
 

Conseil des municipalités et régions européennes (CMRE) 
 
http://www.ccre.org/homepage_en.htm 
 
Conférence des régions périphériques maritimes d'Europe (CRPM) 
http://www.cpmr.org/ 
 
EUROCITIES 
http://www.eurocities.org/ 
 
Association des régions frontalières européennes (ARFE)  
http://www.aebr.net/ 
 


