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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les meilleures pratiques dans le domaine de la politique régionale et les obstacles à 
l’utilisation des Fonds structurels
(2008/2061(INI))

Le Parlement européen,

– vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et 
le Fonds de cohésion1,

– vu le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
relatif au Fonds européen de développement régional2,

– vu les articles 158 et 159 du traité CE,

– vu les conclusions du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000, 

– vu le Cinquième rapport d'étape sur la cohésion économique et sociale Régions en 
croissance, Europe en croissance (COM(2008)0371),

– vu le Livre vert sur la cohésion territoriale: faire de la diversité territoriale un atout 
(COM(2008)0616),

– vu la communication de la Commission intitulée "Les régions, actrices du changement 
économique" (COM(2006)0675),

– vu l'étude réalisée par le département thématique des politiques structurelles et de 
cohésion sur "les meilleures pratiques dans le domaine de la politique régionale et les 
obstacles à l’utilisation des Fonds structurels",

– vu l'audition publique organisée le 17 juillet 2008 par la commission du développement 
régional du Parlement européen,

– vu l'article 45 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission des 
budgets (A6-0000/2009),

A. considérant que la politique de cohésion de l'UE fait partie des domaines les plus 
importants non seulement pour ce qui est de la dotation financière, mais également en 
raison de son importance pour la cohésion sociale, économique et territoriale de l'Union 
européenne ainsi que pour le développement de ses 268 régions,

B. considérant que les régions de l'Union européenne doivent affronter des défis largement 
similaires: la mondialisation et l’accélération de la restructuration économique qui 
l’accompagne, l’ouverture des échanges, les effets de la révolution technologique, le 
développement de l’économie de la connaissance, le changement démographique et une 
croissance de l’immigration,.
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C. considérant que face à ces défis, la politique de cohésion ne peut déployer tout son 
potentiel parce que les demandeurs potentiels doivent faire face à de sérieux obstacles en 
ce qui concerne l'affectation des fonds structurels de l'Union européenne: 

- des barrières bureaucratiques élevées,
- des réglementations trop nombreuses, et souvent hermétiques,
- le manque de transparence des régimes de cofinancement,
- peu de possibilités d'échanges d'expériences entre les responsables de projets,
- un faible niveau de coordination interrégionale, 
gegenübersehen,

D. considérant que bien des insuffisances actuelles de la politique de cohésion sont dues à ces 
obstacles,

Démanteler les obstacles 
1. invite la Commission, afin de démanteler ces obstacles,  

- à établir sur le long terme les critères d'évaluation de projets cofinancés par des fonds 
structurels de l'Union européenne

- à ne pas appliquer aux projets d'innovation les critères d'évaluation applicables aux 
autres projets, mais à établir des critères spécifiques, adaptées à 'innovation, et 
autorisant par principe une plus large marge d'erreur

- à ramener de dix ans (durée actuelle) à trois ans la durée maximale d'archivage des 
dossiers de projets, aux fins de contrôle par la Commission européenne

- à ne pas appliquer exclusivement aux projets du FSE les forfaits relatifs aux aides 
techniques, mais à les étendre aux projets cofinancés par le FEDER;

2. recommande par ailleurs à la Commission européenne la mise en place d'une approche 
concertée en matière d'échanges interrégionaux de méthodes éprouvées ("meilleures 
pratiques"), afin de permettre aux intervenants de la politique de cohésion de profiter 
d'autres expériences;

Critères généraux et thématiques pour la définition des "meilleures pratiques"
3. accueille favorablement la démarche consistant, dans le cadre de l'initiative "les régions, 

actrices du changement économique", d'une part à déterminer les "meilleures pratiques" à 
l'aide de la distinction annuelle "REGIOSTARS" et à les faire connaître du public, d'autre 
part à créer un site internet des "meilleures pratiques";

4. critique le manque de transparence des bases objectives choisies par la Commission 
européenne pour déterminer les "meilleures pratiques";

5. demande à la Commission, compte tenu de la large utilisation de la notion de "meilleures 
pratiques", comme d'ailleurs des notions voisines, souvent utilisées en parallèle, de 
"bonnes pratiques" ou de "réussites", d'établir un catalogue de critères clair, adapté à la 
politique de cohésion, permettant de distinguer les "meilleures pratiques" des autres 
projets;

6. recommande à la Commission d'être attentive aux points suivants lors de l'identification 
des "meilleures pratiques": 

- la qualité du projet; 
- le respect du principe de partenariat; 
- la durabilité de la mesure;
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- le respect de l’égalité des chances;
- le caractère novateur du projet; 
- l’efficacité de la mise en œuvre des moyens; 
- la durée du projet jusqu’au début de sa réalisation;
- une mise en œuvre rigoureuse, tant sur le plan du calendrier que de l'organisation;
- la force de l'impulsion donnée à la région ou à l'UE;
- la transférabilité du projet, au sens de sa réalisation également dans d’autres régions de 

l’Union européenne;
7. recommande que des paramètres supplémentaires soient établis pour la qualification 

comme "meilleures pratiques" sur la base d'analyses de nombreux projets de la politique 
de cohésion intéressant une pluralité de régions de l'Union européenne, présentant un 
intérêt particulier pour le développement de chaque région, mais également de l'UE dans 
son ensemble, et caractérisés par une grande diversité au niveau de l'exécution;

8. recommande, pour le domaine "Recherche et Développement/Innovation", les paramètres 
suivants:

- un investissement scientifique et de recherche de haute qualité 
- un lien entre l'économie et la science 
- une coordination entre les institutions scientifiques et de recherche
- le développement ou le redéveloppement de technologies du futur;

9. recommande, pour le domaine "Défense de l'environnement, lutte contre le changement 
climatique et politique énergétique durable", les paramètres suivants:

- pour les zones particulièrement menacées, des actions de protection spécialement 
adaptées (sensibilité)

- une protection et une utilisation efficace des ressources rares 
- une gestion responsable des ressources
- l'augmentation sensible de l'efficacité énergétique
- la réduction sensible de la consommation d'énergie
- l'augmentation de la part d'énergies renouvelables
- des mesures de réduction du CO2 et des émissions 
- des méthodes et/ou procédés permettant de gérer avec ménagement les ressources 

rares ou menacées d'épuisement;

10. recommande, pour le domaine "Création d'emplois de qualité", les paramètres suivants:

- amélioration des conditions de travail
- création d'emplois d'avenir
- accroissement de la productivité
- renforcement de la compétitivité
- création d'emplois sans contrainte de lieu 
- utilisation des moyens d'information et de communication modernes;

11. recommande, pour le domaine "Apprentissage tout au long de la vie", les paramètres 
suivants: 

- amélioration qualitative de l'environnement éducatif et élargissement de la gamme de 
l'offre d'enseignement, en mettant l'accent sur l'amélioration des chances offertes aux 
catégories sociales particulièrement défavorisées ou menacées 

- un lien étroit entre l'enseignement et la formation 
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- des projets de formation qualitativement et quantitativement adaptés aux exigences 
- l'introduction et l'utilisation de technologies et de méthodes modernes
- création et maintien de l'état de préparation à l'instruction 
- augmentation du taux de participation au perfectionnement et au recyclage;

12. recommande, pour le domaine "Développement urbain intégré", les paramètres suivants:

- meilleure compatibilité entre les transports en commun, la circulation des piétons et le 
trafic automobile

- renforcement de l'activité entrepreneuriale, relance et maintien du niveau de l'emploi,
amélioration de la vie en société 

- valorisation des friches urbaines 
- augmentation de la qualité de vie dans l'espace urbain;

13. recommande, pour le domaine "Évolution démographique", les paramètres suivants:
- accès général aux services, sans contrainte de lieu 
- mesures favorisant un meilleur apport de main-d'œuvre qualifiée
- mesures d'intégration des seniors au marché de l'emploi;

14. recommande, pour le domaine "Coopération transfrontalière", les paramètres suivants:
- intensification des contacts transfrontaliers, tant en quantité qu'en qualité 
- établissement de réseaux de coopération durables et/ou à long terme
- harmonisation des systèmes et procédures en cas de disparité 
- création de nouveaux partenariats
- indépendance financière
-  des transferts et échanges transfrontaliers durables de connaissances 
- le développement en commun du potentiel des régions partenaires 
- des liaisons infrastructurelles entre régions partenaires;

15. recommande, pour le domaine "Partenariats public-privé", les paramètres suivants: 

- l'amélioration qualitative de la mise en œuvre des projets
- l'accélération de la mise en œuvre des projets;

16. invite la Commission européenne, en vue de l'utilisation future des notions de "meilleures 
pratiques", de "bonnes pratiques" et de "réussites", à élaborer, sur la base de ces 
paramètres, une ventilation et/ou un étagement clairs et transparents de la qualification 
des projets, conformément aux désignations citées;

Échange de "meilleures pratiques"
17. invite la Commission européenne à organiser l'échange de "meilleures pratiques" au 

moyen d'un réseau interrégional coordonné par la Commission;
18. recommande à la Commission d'instituer, dans le cadre de l'organigramme actuel, un 

service approprié de la Direction générale Politique régionale, chargé d''organiser, en 
coopération avec le réseau des régions, l'évaluation, la collecte et l'échange de 
"meilleures pratiques" afin de permettre sur le long terme un échange continu, fiable et 
réussi de "meilleures pratiques" dans le domaine de la politique de cohésion; ce service 
serait alors un interlocuteur permanent aussi bien du côté de l'offre que de la demande;

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

La politique régionale et structurelle fait partie des principaux domaines politiques de l’Union 
européenne. Ceci non seulement au regard du budget, mais surtout de par son importance 
pour la cohésion sociale, économique et territoriale de l’Union européenne, ainsi que pour le 
développement de l’ensemble des 268 régions. De nombreuses régions de l’Union européenne 
font face à des défis en grande partie semblables. Ainsi doivent-elles affronter la 
mondialisation et l’accélération de la restructuration économique qui l’accompagne, 
l’ouverture des échanges, les effets de la révolution technologique, le développement de 
l’économie de la connaissance, le changement démographique et une croissance de 
l’immigration.

Obstacles à la mise en œuvre des fonds structurels 
Bien que la politique structurelle de l’UE vise à aider les régions à relever ces défis, les 
demandeurs potentiels de moyens structurels de l’Union européenne rencontrent des obstacles 
importants. Ces obstacles sont notamment: de fortes contraintes bureaucratiques, des 
règlementations trop nombreuses ou d'abord difficile, ou d'application parfois limitée dans le 
temps, ou encore des régimes de cofinancement opaques.  

C'est pourquoi, compte tenu de ces contraintes bureaucratiques, les responsables de projets 
doivent archiver aujourd'hui leurs dossiers sur dix années après la fin d'exécution d'un projet 
afin de les avoir à disposition en cas de contrôle, effectué éventuellement par la Commission. 
Et pour les petits projets en particulier, la règlementation représente une contrainte 
bureaucratique excessive. Afin d'en limiter l'incidence, et alléger la charge bureaucratique, le 
Parlement européen demande que le délai d'archivage soit abaissé à trois ans.

Outre ces entraves à caractère bureaucratique, les soumissionnaires de projets se heurtent à 
des difficultés parfois sérieuses pour ce qui est de l'encadrement technique dont l'importance 
est capitale pour la réalisation d'un projet. Alors que les projets cofinancés par le FSE 
bénéficient de forfaits pour l'encadrement technique, les projets financés par le FEDER n'en 
bénéficient pas. Le Parlement européen demande donc à la Commission européenne 
d'accorder ces forfaits d'encadrement technique également aux projets cofinancés sur les 
fonds du FEDER.
Par ailleurs, les critères d'évaluation appliqués par la Commission européenne posent 
problème: ces critères ne sont pas applicables sur le long terme. C'est pourquoi, pour remédier 
à l'insécurité juridique qui en résulte pour les responsables de projets, le Parlement européen 
demande à la Commission que ces critères soient établis pour le long terme et que les projets 
soient évalués en fonction des critères qui étaient d'application au moment de la mise en 
oeuvre du projet. Or, les critères d'évaluation de la Commission européenne ne laissent pas de
poser de graves problèmes aux projets 'innovation: en effet, ces projets se voient appliquer les 
mêmes critères d'évaluation que les autres projets et s'en trouvent évidemment handicapés 
puisque le risque de commettre des erreurs ou même d'échouer est plus élevé dans ces projets. 
Le Parlement européen recommande par conséquent qu'une marge d'erreur plus large soit 
admise pour ces projets, eu égard notamment à l'objectif de Lisbonne: faire de l'UE l'espace 
économique le plus compétitif du monde. Faute de quoi, les projets novateurs risquent d'être 
étouffés dans l'œuf, ce qui n'irait pas dans le sens des objectifs de Lisbonne et irait même à 
l'encontre de la politique de cohésion dans l'UE.
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Un autre obstacle à une utilisation efficace des fonds structurels est actuellement le manque 
d'opportunités pour des échanges d'expériences entre les responsables de projets, ainsi que les 
maigres possibilités de coordination interrégionale. Surmonter cette grave difficulté à laquelle 
se heurtent encore les responsables de projets, voire les régions, aurait, même à court terme, 
des effets indirects positifs sur les entraves bureaucratiques et la compréhension du cadre 
règlementaire existant ou des régimes de cofinancement, qui manquent de transparence. 

Meilleures pratiques: un premier pas vers le démantèlement des obstacles existants 
Un moyen de surmonter ces obstacles et, partant, de remédier aux insuffisances qui pèsent sur 
l'utilisation des fonds de cohésion de l'Union européenne consiste à mettre en place une 
approche concertée pour les échanges interrégionaux de pratiques éprouvées (meilleures 
pratiques), afin de permettre aux intervenants dans les régions de profiter de l'expérience 
d'autres acteurs. C’est l’objectif du présent rapport. En tout état de cause, cela concerne aussi 
bien des questions d’organisation que des questions de fond. L'une de ces questions est de 
clarifier ce qu'il faut entendre par meilleures pratiques. Si cette notion s'emploie 
fréquemment, à propos de domaines divers, en parallèle quelquefois avec des notions comme 
"bonnes pratiques" ou "réussites", il reste qu'une définition claire et explicite fait toujours 
défaut. Ainsi, dans le cadre de l'initiative "les régions, actrices du changement économique", 
la Direction générale "Politique régionale" de la Commission européenne s'emploie à 
déterminer les "meilleures pratiques" ayant obtenu la distinction annuelle "REGIOSTARS" et 
à les faire connaître du public, notamment sur internet. Mais cette sélection s'effectue encore 
dans un cadre opaque, sur des bases objectives non précisément définies. 

Critères généraux et thématiques pour la définition des "meilleures pratiques" 
Au vu des défis à relever, on peut établir, pour ce qui est de la politique de cohésion de 
l'Union européenne, un certain nombre de paramètres qui peuvent être utiles à l'identification 
des meilleures pratiques. Le Parlement européen suggère à cet égard les points suivants: 

- la qualité du projet 
- la garantie du principe du partenariat 
- la durabilité de la mesure
- le respect de l’égalité des chances
- le caractère novateur du projet 
- l’efficacité de la mise en œuvre des moyens, ainsi que 
- la durée du projet jusqu’au début de sa réalisation
- une mise en œuvre rigoureuse, tant sur le plan du calendrier que de l'organisation
- la force de l'impulsion donnée à la région ou à l'UE
- la transférabilité du projet, au sens de sa réalisation également dans d’autres régions de 

l’Union européenne.
Pour les domaines de la politique de cohésion présentant un intérêt particulier pour le 
développement de chaque région, mais également de l'UE dans son ensemble, et caractérisés 
par une grande diversité au niveau de l'exécution, il importe de faire appel à des paramètres 
spécifiques qui viendront compléter les paramètres plus généraux servant à la qualification 
des meilleures pratiques. Huit secteurs entrent en ligne de compte: 

 Recherche et développement/Innovation
- un investissement scientifique et de recherche de haute qualité 
- un lien entre l'économie et la science 
- une coordination entre les institutions scientifiques et de recherche  
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- le développement ou le redéveloppement de technologies du futur.

 Protection de l’environnement - lutte contre le changement climatique - politiques 
d’énergie durable

- pour les zones particulièrement menacées, des actions de protection spécialement adaptées 
(sensibilité)  

- protection et utilisation efficace des ressources rares 
- une gestion responsable des ressources
- l'augmentation sensible de l'efficacité énergétique
- la réduction sensible de la consommation d'énergie
- l'augmentation de la part d'énergies renouvelables
- mesures de réduction du CO2 
- des méthodes et/ou procédés permettant de gérer avec ménagement les ressources rares ou 

menacées d'épuisement.  

 Création d’emplois de qualité
- amélioration des conditions de travail
- création d'emplois d'avenir
- accroissement de la productivité
- renforcement de la compétitivité
- création d'emplois sans contrainte de lieu
- utilisation des moyens d'information et de communication modernes. 

 Éducation et formation tout au long de la vie
- amélioration qualitative de l'environnement éducatif et élargissement de la gamme de 

l'offre d'enseignement, en mettant l'accent sur l'amélioration des chances offertes aux 
catégories sociales particulièrement défavorisées ou menacées 

- un lien étroit entre l'enseignement et la formation
- des projets de formation qualitativement et quantitativement adaptés aux exigences 
- l'introduction et l'utilisation de technologies et de méthodes modernes
- création et maintien de l'état de préparation à l'instruction 
- augmentation du taux de participation au perfectionnement et au recyclage.

 Développement urbain intégré 
- meilleure compatibilité entre les transports en commun, la circulation des piétons et le 

trafic automobile
- renforcement de l'activité entrepreneuriale, relance et maintien du niveau de l'emploi, 

amélioration de la vie en société 
- valorisation des friches urbaines 
- augmentation de la qualité de vie dans l'espace urbain.

 Évolution démographique
- application des méthodes d'accès aux services sans contrainte de lieu (création de 

plateformes TI dans le domaine des soins de santé, de l'apprentissage en ligne etc.) 
- mesures favorisant un meilleur apport de main-d'œuvre qualifiée
- mesures d'intégration des seniors au marché de l'emploi

 Coopération transfrontière
- intensification des contacts transfrontaliers, tant en quantité qu'en qualité
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- établissement de réseaux de coopération durables et/ou à long terme
- harmonisation des systèmes et procédures en cas de disparité 
- création de nouveaux partenariats
- indépendance financière
-  des transferts et échanges transfrontaliers durables de connaissances 
- le développement en commun du potentiel des régions partenaires 
- des liaisons infrastructurelles entre régions partenaires. 

 Partenariats public-privé

- l'amélioration qualitative de la mise en œuvre des projets
- l'accélération de la mise en œuvre des projets.
Dans la mesure où les notions de "meilleures pratiques", de "bonnes pratiques" et de 
"réussites" sont souvent employées parallèlement, le Parlement européen propose à la 
Commission d'élaborer, sur la base de ces paramètres, une ventilation et/ou un étagement 
clairs et transparents de ces notions, afin de les différencier entre elles. 

Échange de "meilleures pratiques" 
Plusieurs possibilités existent, sur le plan organisationnel, pour les échanges de bonnes 
pratiques. Il serait par exemple possible que les responsables de projets créent un réseau, 
qu'ils gèreraient alors eux-mêmes, ou encore que l'échange de meilleures pratiques soit confié 
à la Direction générale Politique régionale, qui s'en chargerait alors même en l'absence de 
réseau. 

En vue de réaliser les tâches liées à l'échange de meilleures pratiques, notamment en ce qui 
concerne leur évaluation, le Parlement européen préfère la mise en place, au sein de 
l'organigramme actuel, d'un service approprié de la Direction générale de la Politique 
régionale de la Commission européenne, chargé d'organiser, en coopération avec le réseau des 
régions, l'évaluation, la collecte et l'échange de meilleures pratiques, et se tenant à 
disposition, comme interlocuteur permanent, tant du côté de l'offre que de la demande. Le 
Parlement européen estime que c'est là le seul modèle qui permettra à l'Union européenne de 
procéder à un échange durable, continu, fiable et réussi de meilleures pratiques dans le 
domaine de la politique de cohésion. 

Projets pour la définition des paramètres de "meilleures pratiques" (sélection)

Recherche et développement/Innovation
- Lasers de micromécanique et de diagnostic(Lituanie)
- NaMLab - Nanoelectronic Materials Laboratory (Allemagne)
- Recherche sur les matériaux de carbone (Slovaquie)

Protection de l’environnement - lutte contre le changement climatique - politiques 
énergétiques durables
- Centre d'excellence pour les technologies de l'environnement (Slovénie) 
- MOBIZENT: Mobilitätszentrale, Burgenland (Autriche) 
- Reconstruction d'une petite station d'épuration (Slovaquie)

Création d’emplois de qualité
- “Brainhunt”: mise en concurrence des plans d'exploitation (Estonie)
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- Reconstruction de l'Institut de thérapie cellulaire et d'immunologie de Fraunhof 
(Allemagne)

- Développement de systèmes de capitalisation des connaissances dans les PME (Autriche)

Éducation et formation tout au long de la vie
- Spécialiste en biotechnologie (Allemagne)
- Développement de filières de formation et de l'environnement pédagogique au Centre de 

formation professionnelle de Narva (Estonie)
- "People for modern office" (Slovaquie)

Développement urbain intégré 
- Développement d'un espace urbain problématique: Leipzig-Est (Allemagne)
- Projet d'agrandissement du "Parque de las Ciencias", Grenade (Espagne)
- Projet urbanistique de réhabilitation de Hörnum (Allemagne)

Évolution démographique
- Gestion du personnel dans le secteur de l'artisanat (Allemagne)
- "TELEWORK" (télétravail) (Estonie) 
- "BSR eHealth": structures régionales intégrées de soins médicaux Services de santé en 

ligne dans l'espace baltique: DE- DK- SE- NO- FI- LT- PL

Coopération transfrontière
- ECRN: Réseau régional européen des produits chimiques: ES - DE - EST - PL - NL - IT -

UK
- Campus virtuel de la Mer baltique: DE- DK- SE- FI- LV- LT- RU- PL
- New Hansa (Nouvelle Hanse): DE- DK- SE- FI- LV- LT- PL

Partenariats public-privé
- “Brainhunt”: mise en concurrence des plans d'exploitation (Estonie)
- NaMLab - Nanoelectronic Materials Laboratory (Allemagne)


