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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la 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)0492 - 2004/0163(AVC))

Le Parlement européen,

– vu la 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)0492 - 2004/0163(AVC)),

– vu l'article 161 du traité CE,

– vu sa résolution du 22 avril 2004 sur le troisième rapport sur la cohésion économique et 
sociale1,

– vu l'article 75, paragraphe 3, de son règlement,

– vu le rapport intérimaire de la commission du développement régional et les avis de la 
commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des 
affaires économiques et monétaires, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, 
de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de 
la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de la commission des 
transports et du tourisme, de la commission de la pêche ainsi que de la commission des 
droits de la femme et de l'égalité des genres (A6-0000/2005),

1. considère que, dans l'ensemble, la proposition de règlement concorde avec sa résolution 
du 22 avril 2004, et s'abstient donc de toute autre expression directe d'approbation des 
propositions de la Commission, mais, eu égard, en particulier, au débat qui a lieu au sein 
du Conseil, invite néanmoins la Commission et le Conseil à tenir compte des 
recommandations spécifiques qui suivent;

2. s'oppose à toute modification importante de l'architecture d'ensemble de la proposition de 
la Commission et, en particulier, à toute tentative de renationaliser tout ou partie de la 
politique régionale de l'Union (titre 1);

3. demande que l'on porte à 200 kilomètres la distance maximale qui peut séparer les 
frontières maritimes de régions de niveau NUTS III de la Communauté pour que ces 
régions soient éligibles à financement dans le cadre de la coopération transfrontalière; 
demande, de plus, que l'on insère une référence à la nécessité d'assurer la connexion des 
régions périphériques (article 7);

4. refuse tout affaiblissement du principe du partenariat tel qu'envisagé dans la proposition 
initiale et demande le maintien de la liste des organismes appropriés, au nombre desquels 
devraient aussi figurer des ONG environnementales et des organismes représentant les 
personnes handicapées (article 10);

  
1 Textes adoptés, PA_TA(2004)0368.
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5. demande que le principe de l'égalité entre hommes et femmes soit étendu de manière qu'il 
n'y ait pas discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les 
convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle et que, en particulier, 
l'accessibilité pour les personnes handicapées soit un préalable au bénéfice des Fonds et 
soit contrôlée lors des différentes étapes de la mise en œuvre des Fonds (article 14);

6. demande que l'on rejette avec la dernière énergie toute tentative d'ajuster le cadre financier 
proposé, à savoir à la fois les ressources globales et la répartition des ressources entre les 
divers objectifs et leurs composantes (articles 15 à 22);

7. demande le maintien "d'orientations stratégiques communautaires pour la cohésion" claires et 
contraignantes, lesquelles doivent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 161 du 
traité; demande, de plus, que toute révision à mi-parcours soit effectuée selon la même 
procédure, à moins que le traité établissant une Constitution pour l'Europe soit entré en 
vigueur, auquel cas il faudra appliquer l'article III-119, de manière à tenir compte du pouvoir 
de codécision plein et entier du Parlement européen en matière législative (articles 23 et 24);

8. demande qu'une référence aux zones insulaires, peu peuplées ou montagneuses soit 
incluse, parmi les priorités thématiques et territoriales, dans la section stratégique du cadre 
de référence stratégique national (article 25);

9. demande le maintien d'un cadre de référence stratégique national qui soit préparé en 
association étroite avec les partenaires visés à l'article 10 et qui doit continuer de faire l'objet 
d'une décision prise par la Commission et négociée dans le cadre du partenariat (article 26);

10. demande que l'on mentionne la possibilité de réviser le cadre de référence stratégique 
national (article 26);

11. demande que, dans le cadre d'une simplification du suivi stratégique, les États membres, 
d'une part, et la Commission, d'autre part, doivent présenter des rapports semestriels 
(articles 27 et 28); demande, dans ce contexte, qu'un débat semestriel ait lieu au sein d'un 
forum stratégique auquel participent le Parlement européen, la Commission, les États 
membres et les régions (article 29);

12. demande, dans le cadre de l'approche "Un seul Fonds par programme", que l'on porte de 
5% à 10% le plafond jusqu'à concurrence duquel soit le FSE soit le FEDER peut financer 
des actions relevant du champ d'intervention de l'autre Fonds (article 33);

13. demande, dans le souci de mettre l'accent sur la dimension urbaine, que, dans le cadre des 
programmes opérationnels financés par le FEDER au titre des objectifs "convergence" et 
"compétitivité régionale et emploi", on maintienne l'obligation de fournir une information 
sur le traitement de la question urbaine, en ce compris la liste des villes retenues et des 
modalités de subdélégation; demande que ces modalités soient situées dans le contexte du 
partenariat régional (article 36);

14. demande que l'on garde la proposition prévoyant une réserve communautaire de qualité et 
de performance à titre de mécanisme destiné à primer les progrès, mais avec des critères 
plus équitables, plus objectifs et plus acceptables généralement, de façon que cette réserve 
puisse remplir véritablement sa fonction (article 48);
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15. demande que l'on maintienne le principe des réserves nationales pour imprévu, mais 
recommande que l'on en assouplisse les modalités de mise en œuvre (article 49);

16. s'oppose aux pressions exercées pour que l'on modifie les taux de cofinancement proposés 
(article 51), mais demande que la majoration autorisée soit doublée et portée à 10 points 
de pourcentage pour les zones qui souffrent de plus d'un handicap géographique ou naturel 
telles que définies dans la proposition (article 52);

17. demande que l'on maintienne la proposition simplificatrice prévoyant de limiter le taux de 
cofinancement communautaire à un pourcentage des seules dépenses publiques déclarées; 
rejette donc l'idée que des fonds communautaires pourraient servir à cofinancer des 
investissements privés (articles 51 et 76);

18. demande que l'on mentionne la nécessité d'un haut niveau de compétences et de 
qualifications en matière de gestion des projets à titre d'élément essentiel pour garantir que 
les projets seront mis en œuvre en temps voulu et conformément au budget (article 57);

19. demande que l'on maintienne l'esprit des limites proposées en ce qui concerne les 
contrôles (cofinancement: 33%; coût: 250 millions d'euros) sous lesquelles la Commission 
n'effectuerait pas de contrôles systématiques; demande néanmoins que les caractéristiques 
spécifiques des différents Fonds soient prises en compte (article 73);

20. est hostile à toute modification des montants de préfinancement proposés (article 81);

21. refuse, abstraction faite de la flexibilité déjà proposée pour les grands projets, tout nouvel 
affaiblissement de la règle N+2, car cette règle s'est révélée bénéfique, contribuant à améliorer 
la mise en œuvre des Fonds pendant la période de programmation en cours (article 93);

22. demande que, dans un souci de flexibilité, le délai de deux mois que l'on propose de 
donner aux États membres pour contester les corrections financières décidées par la 
Commission soit allongé; demande que ce délai soit modulé en fonction de la gravité du 
problème en cause (article 100);

23. s'oppose à toute tentative de prendre en compte, pour le calcul du cofinancement 
communautaire, des dépenses qui ne représentent pas des investissements, telles que 
recettes TVA ou frais d'hébergement;

24. s'oppose à tout abaissement des plafonds mis aux aides d'État aux régions de convergence, 
y compris les régions à effet statistique; demande que l'on maintienne la modulation 
territoriale, en tenant tout particulièrement compte des handicaps naturels et 
géographiques, dans la mise en œuvre des aides d'État aux régions ne relevant pas de 
l'objectif "convergence";

25. charge son Président de demander la poursuite de l'examen avec le Conseil conformément 
à l'article 75, paragraphe 3, de son règlement;

26. charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Introduction

Le présent rapport intérimaire fait suite, d'une part, au rapport et à la résolution adoptés par le 
Parlement européen concernant le troisième rapport de la Commission sur la cohésion 
économique et sociale1 et, d'autre part, au document de travail élaboré par le rapporteur en 
décembre 20042.

Il a pour but non point de répéter les arguments énoncés dans les deux documents 
susmentionnés, mais de présenter, de façon aussi concise que possible, les priorités du 
Parlement pour la réforme des Fonds structurels européens. Ainsi, dans la résolution, on se 
borne intentionnellement à faire des "recommandations" concrètes que l'on souhaite voir 
intégrées dans le règlement général. Point de considérants, point de grandes déclarations de 
principe. Rien que des appels à l'action.

Ces derniers sont directement liés, à la fois, à la proposition de la Commission et aux 
informations reçues par le rapporteur au sujet de "l'état d'avancement des travaux" au sein du 
Conseil de ministres. En ce qui concerne la proposition de la Commission, on constate qu'elle 
concorde étroitement avec les positions déjà adoptées par le Parlement européen. Néanmoins, 
plusieurs modifications et ajouts sont demandés. Pour ce qui est du Conseil, le Parlement 
pourrait recommander la même ligne d'action là où le débat semble aller dans le bon sens. 
Toutefois, là où cela n'est pas le cas, le Parlement pourrait, en un premier temps, chercher à 
empêcher les évolutions indésirables en manifestant son hostilité à leur égard; mais, en fin de 
compte, il pourrait, au cas où la position du Conseil serait jugée politiquement inacceptable, 
avoir à refuser son avis conforme.

Venons-en donc à l'essentiel.

Priorités politiques

À maintes reprises, le Parlement européen a souligné que la mise en œuvre de la future 
politique de cohésion nécessitait un budget minimal crédible. Il rejette donc l'idée que la 
politique régionale de l'Europe puisse être considérée comme une variable que l'on pourrait 
tout simplement ajuster au cours du processus d'adoption des perspectives financières 
2007-2013. À 0,41 % du RNB communautaire (0,46 % si l'on prend en compte le FEADR et 
le FEP), l'enveloppe financière proposée dans la proposition de règlement doit être considérée 
comme modeste, comte tenu de l'accroissement très considérable de la population éligible à 
l'objectif "convergence" à la suite d'un processus d'élargissement sans précédent. Cette 
enveloppe doit donc être considérée comme représentant le minimum nécessaire pour mettre 
en place l'architecture proposée.

  
1 Rapport sur le troisième rapport sur la cohésion économique et sociale (COM(2004) 107 - C5-0092/2004 -
2004/2005(INI)); commission de la politique régionale, des transports et du tourisme; rapporteur: Konstantinos 
Hatzidakis; texte adopté, P5_TA-PROV(2004)0368.

2 Document de travail sur la proposition de règlement du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds 
européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (remplaçant le règlement 
no 1260/1999) (COM(2004) 492 final); commission du développement régional; rapporteur: Konstantinos 
Hatzidakis; 16 décembre 2004.
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De plus, pour faire de l'élargissement un véritable succès politique et économique, il sera 
essentiel de garantir un équilibre équitable entre les besoins de différents types de régions: 
celles des régions des nouveaux États membres qui sont éligibles à l'objectif "convergence", 
les régions les plus pauvres des anciens États membres, les régions à effet statistique et les 
régions bénéficiant d'un soutien temporaire ("phasing-in"). De nombreuses propositions ont 
été faites pour augmenter ou réduire tout ou partie de l'enveloppe financière. Aussi le 
rapporteur présente-t-il, en annexe, un tableau1 qui permet d'évaluer les incidences financières 
qu'auraient ces propositions.

En ce qui concerne l'objectif "convergence", le rapporteur considère, en principe, que, avec 
quelque 6 milliards d'euros, l'éligibilité totale pour les régions affectées par l'effet statistique 
pourrait être regardée comme un moyen relativement peu onéreux de réaliser un équilibre 
durable et harmonieux. Cependant, il s'abstient délibérément de prendre position sur ce point 
à l'heure actuelle; mais il recherchera un compromis raisonnable avec ses collègues.

En ce qui concerne le reste du territoire de la Communauté, le Parlement s'est constamment 
prononcé en faveur d'un modèle polycentrique européen équilibré de développement durable, 
qui dynamisera les stratégies de Lisbonne et de Göteborg. Il rejette donc toute idée de 
renationalisation de la politique de cohésion et, en particulier, de l'objectif "compétitivité 
régionale et emploi", idée que certains États membres avancent aujourd'hui encore. Dans ce 
contexte, le rapporteur considère qu'il y a lieu de s'en tenir strictement aux propositions de la 
Commission concernant les régions bénéficiant d'un soutien temporaire ("phasing-in") et les 
régions à handicap naturel ou géographique. Dans le cas de ces dernières, il estime que le 
cofinancement supplémentaire envisagé, à savoir 5 %, devrait être doublé pour les régions qui 
souffrent des effets cumulés de plusieurs handicaps.

En ce qui concerne le futur objectif 3, relatif à la coopération, il faudrait qu'il y ait plus de 
flexibilité, en particulier pour ce qui est des frontières maritimes, et que l'on tienne dûment 
compte de la nécessité d'assurer la connexion des régions périphériques.

En ce qui concerne la gestion de la future politique régionale, le Parlement a toujours souligné 
qu'un équilibre doit être réalisé entre, d'une part, une simplification propre à donner un bon 
rapport coût/avantages et, d'autre part, la nécessité de maintenir l'approche et le partenariat 
communautaires. La politique de cohésion ne saurait se traduire par 25 ou 27 "chèques en 
blanc"; elle doit s'inscrire dans une approche cohérente de la réalisation des grands objectifs 
stratégiques de l'Europe: solidarité, compétitivité et développement durable. Cela ne peut se 
faire que via une coopération étroite entre stratégies communautaire, nationale et régionale. 
D'où l'importance attachée au maintien des orientations stratégiques communautaires, des 
cadres de référence stratégiques nationaux et des principes de partenariat et de 
non-discrimination. De plus, l'approche stratégique doit énoncer les priorités grâce auxquelles 
les objectifs européens pourront se concrétiser équitablement sur le terrain dans le cadre de la 
programmation régionale. Une référence aux régions insulaires, peu peuplées ou 
montagneuses devrait donc être déjà faite sous les priorités thématiques et territoriales 
énoncées dans le cadre stratégique national.

Dans ce contexte, par conséquent, le Parlement a déjà dit fermement qu'il devait être associé 
  

1 Adaptation de la politique de cohésion à l'Europe élargie ainsi qu'aux objectifs de Lisbonne et de Göteborg, 
unité politiques structurelles et de cohésion, Parlement européen, IP/B/REGI/ST/2004-008, janvier 2005.
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au débat stratégique annuel proposé. Cependant, il semblerait préférable de garantir 
l'universalité de ce débat en organisant un forum stratégique auquel participeraient le 
Parlement, la Commission, les États membres et les régions et qui pourrait avoir lieu tous les 
semestres. Ce forum pourrait examiner les thèmes suivants:

- contribution efficace de la politique régionale à la stratégie de Lisbonne et moyens 
d'évaluation nécessaires pour améliorer cette contribution;

- mise en œuvre efficace des principes de subsidiarité, de proportionnalité et de 
partenariat.

À cet égard, il importe - soulignons-le - que tous les acteurs régionaux et locaux soient 
étroitement associés à la mise en œuvre de la politique. Ainsi, il y a lieu de mettre l'accent sur 
la dimension urbaine, de sorte que le rôle des villes soit dûment défini et qu'un traitement 
cohérent de la question urbaine soit mis en place. À cette fin, il semblerait que le partenariat 
régional fournisse le cadre optimal. À cet égard aussi, bien que le Parlement ait été et reste 
favorable à l'approche "Un seul Fonds par programme", il semblerait opportun de permettre 
un renforcement des financements croisés (jusqu'à concurrence de 10 %) entre le FEDER et le 
FSE.

En ce qui concerne les réserves, le rapporteur estime que toutes deux ont un rôle à jouer et 
devraient être maintenues. Cependant, toutes deux demandent à être modifiées. Ceci est 
particulièrement vrai de la réserve communautaire destinée à inciter les États membres à 
améliorer leur performance et à réaliser une croissance réelle. Le système actuel, qui se borne 
à récompenser les meilleurs programmes dans un État membre, ne peut inciter réellement à 
progresser beaucoup en matière de taux d'absorption, en matière de croissance ou en matière 
de performance. Les critères d'allocation de ces ressources devraient donc être à la fois 
équitables et objectifs, de sorte qu'il n'y ait pas lieu de craindre que l'argent aille uniquement 
aux États membres les plus riches de l'Union européenne. En ce qui concerne la réserve 
nationale pour imprévu, il est évident que de l'argent doit être mis de côté en prévision de 
crises locales ou sectorielles. Toutefois, il faut plus de souplesse quant à l'utilisation de cette 
réserve.

En ce qui concerne les contributions financières des Fonds, les taux de cofinancement 
proposés par la Commission - qui s'élèveraient à 80 % dans le cas de l'objectif "convergence" 
dans les pays "de cohésion" - correspondent bien aux demandes formulées à maintes reprises 
par le Parlement européen. Le rapporteur sait que, ici et là, on suggère l'application d'un taux 
maximum de 85 %. Mais cela modifierait l'équilibre d'ensemble de la proposition et les fonds 
risqueraient d'être vus comme de simples instruments de transfert financier ou comme des 
outils d'aide au développement.

Il y a beaucoup à dire, cependant, en faveur des régions relevant de l'objectif "compétitivité 
régionale et emploi" et qui souffrent d'un handicap naturel ou géographique. Selon la 
proposition, ces régions bénéficieraient d'un cofinancement supplémentaire de 5 %. Dès lors, 
il serait logique que, lorsque ces régions souffrent de plusieurs handicaps de ce type, la 
majoration puisse être doublée et passer à 10 %. Cela serait relativement peu onéreux et ne 
serait pas forcément contraire à la disposition selon laquelle la majoration prévue pour les 
zones à handicap géographique ou naturel ne peut pas avoir pour effet de dépasser, pour 
l'ensemble du soutien accordé à un axe prioritaire, 60 % des dépenses publiques affectées à 
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cet axe. La proposition faite à cet égard par le rapporteur cadre avec les nouvelles dispositions 
du projet de Constitution.

La résolution ne fait pas référence aux régions ultrapériphériques, car le rapporteur considère 
que les propositions de la Commission les couvrent suffisamment.

Le rapporteur estime, d'accord avec la Commission, que le cofinancement communautaire 
devra être calculé par rapport aux dépenses publiques totales uniquement et ne pas prendre en 
compte les engagements privés. Évidemment, il sait que nombreux sont ceux qui voudraient 
que le cofinancement soit calculé en pourcentage du coût total. Toutefois, outre qu'elle 
simplifie considérablement les choses, la proposition est aussi plus réaliste. Sans véritable 
garantie qu'ils se matérialiseront, les engagements privés sont toujours hypothétiques. Les 
engagements publics peuvent être annulés, mais cela est plus difficile et doit être fait 
publiquement. La proposition présente donc un "plus" important: les pouvoirs publics seraient 
tenus de déclarer à l'avance les ressources qu'ils projettent d'engager, et ces ressources ne 
pourraient pas être remplacées ultérieurement par des investissements privés, tandis que les 
fonds publics iraient ailleurs. Le supplément fourni par la Communauté et, en fait, par tout 
investissement privé complémentaire est donc beaucoup plus transparent.

De plus, la proposition cadre avec les priorités communautaires qui prévoient de concentrer 
les ressources sur de grands projets d'infrastructure - recherche, transports et environnement -
qui n'ont guère la faveur des investisseurs privés. L'inclusion d'un grand nombre de petits 
projets sera découragée, ce qui limitera l'effet de "saupoudrage" qui caractérise la période de 
programmation en cours, où le décaissement des Fonds structurels est trop dispersé. Enfin, 
dans le cadre des règles actuelles, celui qui investit dans certains petits projets peut récolter de 
grands profits sur la base d'un engagement financier personnel minime. Grâce à la 
proposition, on n'accusera plus la Communauté de financer des bénéfices privés.

Dans la même logique, le rapporteur est aussi hostile à la prise en compte de recettes TVA ou 
de frais d'hébergement aux fins du calcul du cofinancement communautaire. Les fonds 
communautaires doivent être utilisés pour investir, et non pour regarnir le trésor public.

Nonobstant les différentes propositions à l'examen, le rapporteur est favorable, en principe, à 
l'application de la règle N+2. En fait, c'est là une demande constante du Parlement européen. 
L'application de cette règle s'est révélée bénéfique non seulement pour le budget 
communautaire - dont l'exécution s'en trouve plus claire et plus transparente -, mais aussi pour 
les régions et les États membres: en elle-même, cette règle a encouragé une exécution efficace 
des Fonds et des programmes dans le cadre de la politique régionale.

À la différence des précédentes réglementations relatives à la période de programmation 
2000-2006, les propositions de la Commission ne mentionnent pas le lien entre politique 
régionale et politique de concurrence. En particulier, on ne trouve aucune indication 
concernant le rapport avec les futures orientations régissant les aides d'État régionales. Ce qui 
est, en fait, compatible avec l'opinion précédemment exprimée par le Parlement: le règlement 
général sur les Fonds structurels n'est pas le cadre juridique qui convient pour traiter la 
question de la cohérence entre politique de concurrence et politique régionale1. Cependant, 

  
1 Rapport intérimaire sur la proposition de règlement du Conseil portant dispositions générales sur les Fonds 
structurels (COM(98)0131 - C4-0285/98 - 98/0090(AVC)), A4-0391/98, 4 novembre 1998.
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cela signifie qu'un facteur important de la capacité future à s'attaquer aux problèmes 
structurels est laissé dans le flou.

Il est donc essentiel que les directions générales concernées de la Commission entreprennent, 
dans les plus brefs délais, une réflexion concertée, de manière à garantir en particulier le 
maintien du principe de la modulation territoriale des plafonds qui seront imposés aux aides 
d'État régionales dans l'Union à 27. Toute approche visant à abaisser ces plafonds dans les 
régions "de convergence" doit être rejetée. En-dehors de cet objectif, il faudra tenir compte du 
principe de la cohésion territoriale et accorder un traitement plus favorable aux régions qui 
souffrent de handicaps naturels ou géographiques.
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ANNEX
Financial consequences of the counter-proposals (2007-2013)

Table used by the rapporteur in the preparation of his report. Provided in order to allow the 
financial consequences of amendments to be assessed.
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Convergence 
Objective

264,0

Lagging behind 
regions

177,8 -38% +168%

Cohesion Fund 63,0 +5%
Phasing out 
(statistical effect)

22,1 -100% +32%

Outermost regions 1,1
Competitiveness 
Objective

57,9

Phasing in 
(progressing 
regions)

9,6 -100% +10%

Regional 
competitiveness 
and employment

48,3 -50%

Territorial 
cooperation 
objective

13,2

Internal borders 4,7
External borders 1,6
Trans-national 6,3 -66%
Inter-regional 0 4,3
Networks 0,6
Technical 
assistance

1,0

Total Heading 1b 336,1 ~269 ~ 634 ~ 304 ~ 339 ~ 342 ~ 337 ~ 312 336,1 336,1
p.m :
Heading 2 :
Rural 
development 
(EAFRD)

88,7

Former -
EAGGF-G or -G

87,3

LEADER+ 1,4
EFF 4,9
Heading 4 : IPA 12,9 +63%

~21
Heading 1a : 
PROGRESS

0,6

Source: European Commission, calculations EPRC and Notre Europe


