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RÉSUMÉ

A la suite de l’adhésion de 10 nouveaux Etats membres, bientôt suivis de deux autres, et dans la
perspective de nouveaux élargissements, la politique de cohésion doit faire face un quadruple défi lié
à l’accroissement des disparités régionales et sociales, à l’émergence de nouvelles inégalités
territoriales, la persistance de l’exclusion sociale et au phénomène de désaffiliation des citoyens au
projet européen.

La politique de cohésion apporte déjà une forte contribution aux objectifs de Lisbonne et de Göteborg.
S’il est indispensable de faire participer davantage les régions à l’effort de compétitivité et de
renforcer la cohérence des actions aux niveaux européen, national et régional, il ne paraît pas
souhaitable d’aligner entièrement les priorités de la politique de cohésion sur celles de Lisbonne, ni de
recourir à la méthode ouverte de coordination.

Les contraintes pesant sur les finances publiques sont souvent invoquées pour justifier une réduction
du budget de la cohésion. Bien qu’elles obligent à mener un plus grand effort d’efficience et de
résultat, leur importance ne doit pas être sous-estimée car elles cachent souvent un projet de
renationalisation assez égoïste. Pour y répondre positivement, il faut explorer de nouvelles voies de
financement, notamment par l’emprunt et la mobilisation accrue du secteur privé.

La politique de cohésion offre une panoplie d’instruments et une méthode dont l’utilité est largement
reconnue dans les régions les plus en retard. Dans les autres zones, la complexité des procédures au
regard des montants en jeu est souvent source d’inefficience. Pourtant, elle présente l’immense
avantage d’être visible et concrète pour les Européens et sa valeur ajoutée ne peut donc uniquement se
compter en points de PIB. Les dispositions introduites en 2000 sont loin de donner satisfaction, sauf le
lien renforcé du FSE avec la Stratégie européenne pour l’emploi et l’élargissement du partenariat dans
les programmes.

En proposant une réorganisation substantielle de la politique de cohésion autour de 3 priorités :
convergence, compétitivité et coopération territoriale, la Commission entend s’adapter davantage aux
besoins actuels. La question de la préparation adéquate aux besoins évolutifs des nouveaux Etats
membres reste toutefois ouverte. Elle propose de réaliser aussi d’importants efforts de simplification
et de décentralisation dans la gestion des fonds structurels. Néanmoins, au regard des ambitions et du
savoir-faire acquis en matière de développement économique, social et territorial, elle renonce à
certains instruments qui ont contribué à asseoir la valeur ajoutée communautaire, tels que l’intégration
des fonds, les programmes d’initiative communautaire, la mobilisation des fonds privés, etc.

Sur le plan financier, si l’on se réfère aux réactions non seulement des Etats membres, mais aussi des
régions, des municipalités et des partenaires sociaux, la proposition de la Commission apparaît
raisonnable. Quelques aménagements semblent souhaitables, principalement pour ne pas léser les
régions affectées par l’effet statistique et pour consolider les progrès de développement. Il faut
toutefois être conscient que le débat sur la politique de cohésion est maintenant partiellement tronqué,
du fait du rattachement de certaines politiques à d’autres rubriques budgétaires, le développement
rural par exemple. Les gains ou pertes potentiels sont donc à analyser dans une vue d’ensemble.
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Pour résumer les leçons de l’analyse précédente, on retiendra 10 recommandations précises d’action
et 4 conseils de vigilance:

1. Rétablir dans l’objectif de coopération des programmes d’initiatives communautaire, sous un
volet de coopération interrégionale animé au niveau européen, à hauteur de 4,3 Md €. Parmi
les nouveaux thèmes de coopération adaptés à l’UE élargie, on peut citer la modernisation des
institutions publiques, la régénération urbaine, les relations villes-campagne, etc. Cette
opération peut être neutre financièrement par un ré-ajustement du volet de coopération
transnationale.

2. Réserver aux régions affectées par l’effet statistique un traitement identique aux régions
éligibles de plein droit. Cette mesure d’un coût modéré de 6 Md € permet d’atténuer les effets
de l’élargissement sur la diminution des allocations reçues pour de nombreux pays,
notamment les plus touchés.

3. Maintenir une synergie entre l’objectif de compétitivité dans les zones rurales et le FEADER,
par la définition d’orientations stratégiques adéquates.

4. Rétablir la possibilité de mobiliser les contreparties privées en établissant les programmes en
dépenses totales, qui incluent les fonds privés. La Commission a proposé de fixer le niveau de
la contribution communautaire sur le montant des dépenses publiques, en excluant le
cofinancement privé, par souci de simplification. Cette règle adaptée pour l’objectif de
convergence prive les autres objectifs d’un effet de levier important.

5. Allonger le délai du délai dégagement d’office à n+3, d’autant que les NEM auront sûrement
encore des problèmes d’absorption dans les premières années.

6. Attribuer des enveloppes de coopération transfrontalière par frontière et pas par pays, afin
d’encourager l’innovation et de donner une nouvelle dynamique aux coopérations. A ce titre,
la proposition de GECT ouvre des perspectives intéressantes.

7. Rétablir l’évaluation intermédiaire par programmes dans les régions en convergence, pour
contrôler l’évolution des programmes à un niveau suffisamment fin.

8. Espacer les rapports de progrès nationaux à un rythme biennal, sous peine de créer de
nouvelles procédures bureaucratiques.

9. Instaurer une véritable révision à mi-parcours, au bout de 4 ans, afin de réviser les priorités
communautaires et les stratégies régionales, au vu des progrès réalisés ou des difficultés
rencontrées. L’évolution économique et sociale des NEM et leur capacité à tirer bénéfice des
fonds structurels reste aujourd’hui difficile à anticiper. Parallèlement, il serait judicieux de
prévoir des profils d’évolution des crédits différenciés entre les régions des AEM et les NEM.
Les premières auront plus de facilité à démarrer leur programmation alors que les secondes
risquent d’être plus lentes.

10. Renforcer la conditionnalité sur les résultats des interventions structurelles et pas sur les
évolutions macro-économiques qui ne sont pas forcément corrélées aux programmes.



Adaptation de la Politique de cohésion à l'UE élargie

PE 350 811 5

Les conseils de vigilance portent sur certains risques liés aux  résultats des négociations sur les
perspectives financières:

A. L’intégrité du budget (au niveau proposé par la Commission) du FEADER, qui constitue un
complément indispensable au développement territorial européen dans les zones rurales.

B. L’intégrité du budget (au niveau proposé par la Commission) de l’objectif de compétitivité.
Supprimer l’intervention du FEDER sur tout le territoire ou la diminuer à une portion congrue
prive l’Union d’un instrument majeur de sa visibilité par les Européens.

C. L’augmentation du budget de préadhésion, pour le rendre comparable à ce qu’il fut entre 2000
et 2006.

D. Le maintien de l’acquis communautaire appliqué aux fonds structurels. Il faudra s’assurer que
le nouveau système de programmation, prévoyant des orientations stratégiques de la
Communauté, des cadres de référence nationaux assortis de rapports annuels, qui est proposé
par la Commission pour 2007-2013 n’aboutisse pas à un glissement de la politique de
cohésion dans le champ de la méthode ouverte de coordination.

En conclusion, si l’Union européenne n’était qu’une zone de libre échange, la politique de cohésion
pourrait se limiter à une redistribution de fonds au profit des régions ou des pays les moins avancés
pour compenser les écarts de revenus. Elle a toutefois d’autres ambitions : c’est un projet politique,
autant que social et économique. En conséquence, la politique de cohésion s’entend comme un
instrument au service d’un modèle de développement dans lequel la solidarité et la coopération jouent
un rôle actif.


