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FR 

 

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DU COMMISSAIRE DÉSIGNÉ 

Elisa FERREIRA 

Commissaire désignée chargée de la cohésion et des réformes 

 

1. Compétence générale, engagement européen et indépendance personnelle 

Quels sont les aspects de vos qualifications et de votre expérience personnelles qui sont 

particulièrement utiles pour accéder à la fonction de commissaire et promouvoir 

l'intérêt général européen, en particulier dans le domaine dont vous auriez la charge? 

Quelles sont vos motivations? Quelle sera votre contribution à la présentation du 

programme stratégique de la Commission? Comment entendez-vous mettre en œuvre 

l’intégration de la dimension de genre et tenir compte de la dimension hommes-femmes 

dans tous les domaines d’action de votre portefeuille? 

Quelles garanties d'indépendance êtes-vous en mesure de donner au Parlement et 

comment feriez-vous en sorte que vos éventuelles activités passées, actuelles ou futures 

ne puissent pas jeter le doute sur l'exercice de vos fonctions au sein de la Commission? 

Je suis économiste, titulaire d'un doctorat et d'une maîtrise en économie, axés sur l’intégration 

européenne et les politiques régionales (Royaume-Uni, 1981). Pendant 13 ans (1979-1992), 

en plus d’enseigner à l’université, j’ai travaillé en tant qu’économiste et vice-présidente, à 

partir de 1988, au sein de l'institution publique responsable du développement régional de la 

région Nord du Portugal (Comissão de Coordenação da Região do Norte). Au cours de cette 

période, j’ai pris la responsabilité de l'une des «opérations intégrées de développement» 

menées par l'Union européenne dans un bassin textile (Vale do Ave). J'ai été ministre 

portugaise de l'environnement entre 1995 et 1999, puis ministre de la planification 

(aménagement du territoire et développement régional) jusqu’en 2002, ce qui m’a amené à 

négocier avec la Commission européenne le paquet relatif aux Fonds structurels européens et 

au Fonds de cohésion pour le Portugal (QCA III 2000-2006) (et à organiser la structure de 

gestion nationale). Après deux ans de mandat de députée au Parlement portugais (2002-2004), 

j’ai été élue au Parlement européen en 2004 où j’ai mené une activité intense en m’engageant 

particulièrement au sein de la commission ECON. J’ai quitté le Parlement européen en 

juin 2016 pour devenir membre du conseil d’administration de la Banque centrale du 

Portugal, où je suis vice-gouverneure depuis 2017, responsable de la surveillance bancaire. 

Ayant travaillé sur les affaires européennes toute ma vie (avant même que le Portugal 

n’adhère à ce qui était alors la Communauté économique européenne), je pense avoir acquis 

à la fois une formation universitaire et une expérience pratique suffisantes pour contribuer à 

l’intérêt général européen et exercer mes fonctions au sein du portefeuille Cohésion et 

réformes. 

La cohésion est un domaine politique absolument stratégique pour la survie du projet 

européen. De fait, la prospérité générée par le marché intérieur européen renforcée, dans le 
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cas de certains États membres, par la participation à l’union monétaire et à l’union bancaire, 

n’entraîne pas automatiquement un partage généralisé et équilibré de ce bien-être entre tous 

les citoyens dans toutes les régions. L’enjeu est d’autant plus fort que la concurrence est plus 

dure et souvent féroce dans le monde compétitif mondialisé d'aujourd'hui. La transition et 

l’adaptation sont nécessaires pour permettre un développement tourné vers l’avenir. 

Le projet européen a été élaboré dans l'intérêt de ses citoyens, quel que soit l’endroit où ils 

sont nés, ce qui confère à chacun d’entre nous l'immense responsabilité de créer les bons 

instruments pour accélérer le processus de convergence des régions et des pays les moins 

prospères vers des niveaux de prospérité plus élevés, en luttant avec détermination contre le 

risque d’être «laissé pour compte». 

C’est ce que la politique de cohésion s’est efforcée de réaliser, avec beaucoup de leçons à tirer 

de plusieurs décennies d'une riche expérience. Toutefois, la transition et l’adaptation à de 

nouveaux modes de travail doivent absorber les nouveaux paradigmes qui feront la différence 

entre un développement durable à long terme et un simple soutien à court terme, à savoir la 

sensibilisation à l’environnement et au climat, ainsi que le développement des capacités 

numériques permettant un développement tourné vers l’avenir. Le Green Deal européen, avec 

la transition vers une planète saine, et l’adaptation de l’Europe à l’ère du numérique 

constituent un cadre d’action parfait. J’y ajouterais également, conformément à l’ordre du jour 

présenté par la présidente élue, la nécessité de garantir que les actions de développement et de 

cohésion contribuent dans les faits à un équilibre hommes-femmes, même si, dans la politique 

de cohésion actuelle, l’égalité de genre est déjà l’un des principes horizontaux de la période 

2014-2020. 

 

La diversité des cultures et des réalités dans l’Union européenne est l’un de ses atouts 

majeurs, qu’il convient de comprendre et d’apprécier. Les problèmes de développement sont 

en outre totalement différents dans les zones rurales et les régions montagneuses, dans les 

zones ultrapériphériques et les économies et sociétés locales vieillissantes et en déclin. Il est 

donc essentiel d’adopter une approche ascendante dans l’adaptation des stratégies de 

développement à chaque situation concrète. Par conséquent, je soutiens pleinement l’initiative 

de la présidente élue visant à encourager tous les commissaires à visiter les régions et à nouer 

des contacts fréquents avec les populations au niveau local. 

 

Aux différents problèmes, il convient de répondre avec des instruments et des actions ajustés, 

qu’il s’agisse de la vision à long terme pour les régions rurales, de la pleine exploitation des 

dispositions du traité pour les régions ultrapériphériques ou de la prochaine révision du 

programme urbain. 

 

En ce qui concerne mon indépendance, j’ai travaillé pendant la majeure partie de ma vie 

professionnelle dans le secteur public, en défendant l’intérêt public et dans le respect de règles 

strictes en matière de responsabilité. Si je suis confirmée au poste de commissaire, je 

respecterai pleinement la lettre et l’esprit du traité sous tous ses aspects, y compris 

l’obligation d’agir dans l’intérêt européen sans accepter aucune instruction, en particulier en 

ce qui concerne les obligations d’indépendance totale, de transparence, d’impartialité et de 

disponibilité telles que définies à l’article 17, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne 

(TUE) et à l’article 245 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Je 

respecterai également et j'honorerai pleinement le code de conduite des membres de la 

Commission européenne et ses dispositions sur les conflits d’intérêts. Si une modification se 

révélait nécessaire, je m’engage à mettre à jour immédiatement ma déclaration d’intérêts, qui 

est publique. 
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En ce qui concerne la mise en œuvre de l’intégration des questions d’égalité entre les hommes 

et les femmes et l’intégration d’une perspective de genre dans tous les domaines d’action de 

mon portefeuille, je m’engage pleinement en faveur de l’objectif d’une Union pour tous, qui 

est l’une des grandes priorités de la commission von der Leyen. L’intégration de la dimension 

de genre est également une priorité essentielle de mon mandat. Je pense que tous ceux qui 

partagent les mêmes aspirations doivent se voir offrir les mêmes chances. L’égalité hommes-

femmes est une composante essentielle d’une croissance économique saine. Conformément au 

programme politique de la présidente élue, l’intégration des questions d’égalité entre les 

hommes et les femmes sera également une priorité de mon mandat. 

 

2. Gestion du portefeuille et coopération avec le Parlement européen 

Comment évalueriez-vous votre rôle en tant que membre du collège des commissaires? 

À quel égard vous considéreriez-vous responsable et comptable devant le Parlement de 

vos actions et de celles de vos services?  

Quels engagements spécifiques êtes-vous prêt à prendre en termes de transparence 

renforcée, de coopération accrue et de prise en compte effective des positions et 

demandes d'initiative législative du Parlement? Concernant les initiatives envisagées ou 

les procédures en cours, êtes-vous prêt à informer le Parlement et à lui fournir des 

documents sur un pied d'égalité avec le Conseil? 

Si je suis confirmée au poste de commissaire, j’assumerai l’entière responsabilité politique 

des activités relevant de mon domaine de compétence. J'attache une grande importance au 

principe de collégialité, que je respecterai sans faille. Je collaborerai pleinement avec les 

autres membres du Collège, en les associant à l’élaboration et à la mise en œuvre des 

initiatives stratégiques. Pour que les politiques de développement régional et national soient 

efficaces, une action coordonnée est nécessaire, car les politiques relatives à l’environnement, 

au climat, aux transports, à l’éducation, à la formation et la reconversion de la main-d’œuvre, 

ainsi que toutes les politiques sectorielles, etc., devraient idéalement jouer un rôle de soutien 

mutuel dans le cadre de la stratégie définie, et accélérer la convergence avec les régions les 

plus productives de l’Union et du monde, en vue d’une croissance durable. Ce n’est que par 

un financement approprié, mobilisable en temps utile, et par des actions coordonnées au sein 

du Collège qu'on peut obtenir des résultats satisfaisants. 

 

En ce qui concerne la relation avec le Parlement européen, dont j’ai été membre pendant 

douze ans, je crois fermement à l'importance d’établir une relation saine, constructive et 

transparente avec cette assemblée. Une coopération interinstitutionnelle efficace est 

essentielle au bon fonctionnement du système institutionnel de l’UE ainsi qu'à l’efficacité et 

la légitimité démocratique du système décisionnel de l’UE. Elle s’appuie sur certains 

principes directeurs d’ouverture, de confiance mutuelle, d’efficacité et d’échange régulier 

d’informations que je m’engage pleinement à respecter. Les orientations politiques et les 

lettres de mission de la présidente élue Ursula von der Leyen reflètent entièrement ces 

principes et soulignent l’intention de renforcer les relations privilégiées entre le Parlement 

européen et la Commission. 

 

Je travaillerai bien entendu avec le Parlement et avec les commissions compétentes, et lors 

des discussions en trilogue, à tous les stades du processus d’élaboration des politiques et du 

dialogue politique, d’une manière ouverte, transparente et constructive; je veux construire une 

relation fondée sur la confiance mutuelle. Je suis bien sûr pleinement consciente de 

l'importance de l'égalité de traitement entre le Parlement et le Conseil. Il s’agit d’une 
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obligation pour tout commissaire qui, en tant que membre du collège, est responsable devant 

les députés, directement élus, au Parlement européen. Je veillerai à assurer un flux régulier 

d’informations avec les présidents des commissions parlementaires pertinentes, à 

communiquer directement avec les membres des commissions et à me rendre disponible pour 

des réunions bilatérales. 

  

Je m’assurerai également que les questions posées par des députés européens à la Commission 

dans les domaines relevant de ma responsabilité reçoivent une réponse rapide et précise. Je 

me présenterai devant le Parlement européen réuni en séance plénière et/ou devant ses 

commissions chaque fois que je serai invitée à répondre à une question ou à réagir sur un 

point particulier. 

 

Je suis fermement résolue à mettre en œuvre les nombreuses dispositions en matière de 

transparence et de circulation des informations qui figurent dans l’accord-cadre sur les 

relations entre le Parlement européen et la Commission et dans l’accord interinstitutionnel 

«Mieux légiférer». En particulier, je veillerai à ce que ces dispositions soient respectées dans 

le cadre de mes dialogues structurés et des autres contacts que j’entretiendrai avec les 

commissions du Parlement. 

 

Mme Ursula von der Leyen soutient le droit d’initiative accordé au Parlement européen Elle 

s’est engagée à ce que sa Commission assure le suivi des résolutions du Parlement adoptées à 

la majorité de ses membres par un acte législatif, dans le plein respect des principes de 

proportionnalité, de subsidiarité et de meilleure législation. Je souscris pleinement à cet 

objectif et, dans le cadre de l’engagement du prochain Collège en faveur d’un partenariat 

approfondi avec le Parlement européen, je travaillerai main dans la main avec le Parlement à 

chaque étape des débats sur les résolutions au titre de l’article 225 du TFUE dans les 

domaines relevant de ma compétence. 

 

La Commission répondra de manière efficace aux résolutions du Parlement dans les trois mois 

suivant leur adoption, conformément à l’accord-cadre. La Commission garantira le contrôle 

politique du processus. 

 

Je suis pleinement consciente que la fourniture d’informations et de documents est un aspect 

essentiel du renforcement du partenariat entre le Parlement européen et la Commission. Je 

m’engage par conséquent à mettre intégralement en œuvre les dispositions pertinentes de 

l’accord-cadre entre les deux institutions et de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer».  

Le traité de Lisbonne établit l’égalité du Parlement et du Conseil en tant que colégislateurs, et 

je veillerai à ce que celle-ci soit également respectée en ce qui concerne les modalités de 

communication des informations dans les domaines relevant de ma responsabilité. 

 

Dans une perspective plus immédiate, je travaillerai avec les colégislateurs pour trouver 

rapidement un accord sur un cadre législatif pour le financement du développement 

régional pour la période post-2021. Il est essentiel de parvenir rapidement à un accord pour 

garantir que les programmes soient opérationnels dès le premier jour. Je soutiendrai les États 

membres, les régions et les autorités de gestion dans la préparation de leurs futurs 

programmes, tout en veillant à ce qu’ils utilisent pleinement et efficacement les programmes 

actuels. Les investissements doivent atteindre l’économie réelle et profiter à nos citoyens 

 

Je soutiendrai les réformes structurelles des États membres visant à accélérer les 

investissements générateurs de croissance. Les réformes structurelles sont une condition 
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préalable à la croissance et je veillerai à ce qu’elles servent cet objectif, dans le cadre du 

semestre européen. Je collaborerai avec les colégislateurs pour trouver un accord en temps 

utile sur le programme d’appui aux réformes et sur l’instrument budgétaire de convergence et 

de compétitivité dans la zone euro. Je concevrai et mettrai en place un nouveau Fonds pour 

une transition équitable, en étroite collaboration avec le vice-président exécutif chargé du 

Green Deal européen et le commissaire responsable du budget et de l’administration. Je 

veillerai à ce que ces instruments soient pleinement mis en œuvre dès qu’ils seront 

opérationnels. 

 

 

Questions de la commission du développement régional 

3. L’avenir de la politique de cohésion au-delà de 2020 

 

La politique de cohésion, politique fondée sur les traités et principal outil 

d’investissement de l’Union, renforce la compétitivité et l’emploi et représente environ 

un tiers du budget de l’Union. Elle favorise un développement harmonieux et équilibré 

de l’ensemble de l’Union et de ses régions. Comment pouvez-vous, en l’absence d’une 

stratégie de suivi de la stratégie Europe 2020 à l’échelle de l’Union définissant les 

priorités pour la prochaine décennie, garantir la cohérence et l’efficacité à long terme 

des Fonds afin de parvenir à la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union et 

continuer à contribuer à une croissance intelligente, durable et inclusive de l’Union? 

Quelles interactions voyez-vous entre la future politique de cohésion et les politiques 

économiques visant à promouvoir une croissance durable (fondée sur les objectifs de 

développement durable), l’innovation, l’emploi, la cohésion sociale, l’atténuation du 

changement climatique et le rôle de la politique de cohésion dans le Green Deal 

européen? Comment garantirez-vous que les objectifs de la politique de cohésion, tels 

que définis aux articles 174 et 175 du traité FUE, sont pris en considération dans les 

autres politiques de l’Union? Et comment évaluerez-vous l’incidence d’autres politiques 

sur la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union? 

 

Garantir la cohérence et l’efficacité à long terme des Fonds constituera une priorité essentielle 

de mon mandat, s’il est confirmé par le Parlement européen. Avec mes services, nous ferons 

tout ce qui est en notre pouvoir pour garantir que l’Europe investisse dans l’ensemble de nos 

régions et villes afin de relever les principaux défis structurels. Mon mot d’ordre sera «aucune 

région, aucun citoyen à la traîne».  

 

Pour la période 2021-2027, le menu thématique se composera de cinq «objectifs stratégiques» 

couvrant la cohésion économique, sociale et territoriale et contribuant à la croissance 

intelligente, durable et inclusive de l’Union. 

 

Ces investissements concourent à la réalisation des objectifs de développement durable des 

Nations unies. En effet, les réalisations et les résultats de la politique de cohésion sont suivis 

au moyen d’un ensemble d’indicateurs communs de réalisation et de résultat, qui sont liés à 

bon nombre de ces objectifs. 

 

Les investissements de la politique de cohésion soutiennent également le Green Deal 

européen. Cette politique constitue, et continuera de constituer, un soutien important pour les 

États membres et les régions en vue de stimuler les investissements qui permettront de réduire 

les émissions pour les décennies à venir, contribuant ainsi à la réalisation des objectifs 
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climatiques à long terme. Le soutien à l’efficacité énergétique, aux énergies renouvelables et à 

la mobilité à faibles émissions de carbone facilitera en particulier cette transition à long terme. 

 

Pour la période 2021-2027, il est proposé que la part des fonds de la politique de cohésion 

consacrée aux objectifs liés au changement climatique soit au minimum de 30 % (pour le 

Fonds européen de développement régional) et de 37 % (pour le Fonds de cohésion). 

S’appuyant sur l’expérience réussie du programme urbain pour l’UE, la politique de cohésion 

peut faciliter les partenariats entre les villes, les régions, les États membres, l’UE et les 

organisations de parties prenantes. Il en résulte des solutions concrètes dans les domaines de 

la transition énergétique, de l’économie circulaire et de l’adaptation au changement 

climatique, entre autres. 

 

Pour la période 2021-2027, il est proposé d’allouer au moins 6 % du Fonds européen de 

développement régional (soit un montant prévisionnel de 13 milliards d’euros ou plus) au 

développement urbain durable sous la forme d'un développement local participatif ou d’un 

autre outil territorial. Le Fonds doit soutenir, dans le cadre de la politique de cohésion, les 

régions qui, du fait de leur dépendance aux combustibles fossiles ou aux processus à forte 

intensité de carbone pour l’économie locale, l’emploi ou la production d’énergie, sont les plus 

concernées par les politiques climatiques et la transition vers une énergie propre. 

 

La politique de cohésion possède également une longue expérience dans 

l’accompagnement des changements structurels liés au déclin des industries à forte 

intensité de carbone (par exemple, le charbon et l’acier). Cet aspect comprenait, et comprend 

toujours, les investissements destinés à atténuer les répercussions sociales de ces changements 

structurels, ainsi qu’à promouvoir la protection de l’environnement et l’économie à faible 

intensité de carbone. Il comprend également un soutien destiné à répondre aux défis plus 

vastes liés à la transformation de la société, tel que par exemple, le soutien aux petites et 

moyennes entreprises, aux pépinières d’entreprises, à l’innovation et à la coopération entre 

l’industrie et les chercheurs, au renforcement des capacités et des compétences, ainsi qu’au 

transport durable et à l’inclusion sociale. 

 

En outre, comme annoncé dans les orientations politiques de la présidente élue, nous 

proposerons un Fonds pour une transition équitable, afin d’offrir un soutien adapté à ceux 

qui sont les plus affectés par les changements, en particulier dans les régions industrielles, à 

forte intensité de charbon et d’énergie qui connaissent de profondes transformations locales.   

 

Les investissements de la politique de cohésion soutiennent également les objectifs d’une 

Europe adaptée à l’ère numérique (au moyen de l’objectif stratégique 1) et d’une économie 

au service des personnes. Sur ce dernier point, la politique de cohésion de l’Europe produit 

des effets concrets sur la vie de millions d’Européens. Les investissements dans les 

communautés et les infrastructures locales aident les régions à rattraper leur retard et à réduire 

les disparités géographiques. Ils aident également à faire face aux réalités quotidiennes, telles 

que l’aggravation de la fracture rurale, ou encore le vieillissement et le déclin de la population 

dans différentes régions d’Europe. 

 

En ce qui concerne les interactions avec les autres politiques économiques visant à 

promouvoir une croissance durable, et notamment à garantir que les objectifs de la politique 

de cohésion, tels que définis à l’article 175 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, soient pris en considération dans les autres politiques de l’UE, je prévois les 

mécanismes et outils suivants: 
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1. Le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques. Le rôle de la 

politique de cohésion dans le cadre du Semestre européen a été renforcé. Plus précisément, la 

dimension régionale du Semestre européen a été considérablement renforcée, avec une 

analyse des besoins régionaux sur lesquels fonder les politiques économiques européennes et 

nationales. Je me réjouis également de travailler avec la présidente élue et le vice-président 

exécutif Dombrovskis sur l’engagement pris dans les orientations politiques de redéfinir le 

Semestre européen pour en faire un instrument qui intègre les objectifs de développement 

durable des Nations unies. Le développement durable est capital — les objectifs nous 

donnent un point de mire. 
 

2. La Commission a mis au point des méthodologies pour évaluer l’impact territorial des 

politiques de l’UE. Les analyses d’impact territorial font désormais partie de la boîte à outils 

de la Commission pour une meilleure réglementation. Je soutiendrai l’utilisation plus large de 

cet outil et m’emploierai à mettre davantage en évidence l’importance de l’analyse et de 

l’évaluation des impacts territoriaux dans différents domaines d’action. 

 

3. Les États membres peuvent également utiliser des mécanismes tels que le label 

d’excellence ou des structures de cofinancement pour garantir un niveau élevé de 

complémentarité entre la politique de cohésion et les autres politiques et obtenir des 

financements là où ils sont disponibles. Il s’agit d’un processus à double sens dans lequel des 

éléments de la politique sectorielle s’introduisent dans la politique de cohésion, et vice versa. 

 

4. Les conditions favorisantes (s’appuyant sur les conditions ex ante pour la période de 

financement 2014-2020) comblent les écarts et améliorent la cohérence et l’efficacité des 

politiques de l’Union (par exemple, les plans nationaux en matière d’énergie et de climat 

constituent une condition favorisante essentielle de la politique de cohésion, mais aussi un 

élément important pour le Green Deal européen). 

 

5. Le rapport sur la cohésion, publié tous les 3 ans, évalue l’impact des autres politiques 

sur la cohésion économique, sociale et territoriale de l’UE. Ce rapport contient des données et 

des analyses régionales appropriées et jouit d’une réputation de rigueur et d’excellence. 

 

 

 

4. Adapter les solutions à la diversité des régions 

 

Le septième rapport sur la cohésion souligne la grande disparité des régions et des 

territoires d’Europe du fait de leurs spécificités (situation géographique, densité de 

population, importance des revenus, niveau de croissance) et le poids que celles-ci font 

peser notamment sur les régions industrielles et minières en transition, les régions 

ultrapériphériques telles que définies à l’article 349 du traité FUE et les régions les plus 

septentrionales. Cette diversité exige que l’on adopte des mesures différenciées selon le 

niveau de développement des différents territoires. Comment comptez-vous garantir 

cette approche à l’avenir en conservant un développement équilibré dans l’ensemble de 

l’Union? Comment, alors que la Commission a proposé de dissocier le Feader de la 

politique de cohésion, pensez-vous répondre aux problèmes des zones rurales et veiller à 

ce que la cohésion et son financement demeurent une priorité pour le développement 

rural intégré et pour le Feader?  
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Bien que la Commission ait renforcé l’approche territoriale pendant la période de 

programmation 2014-2020, il reste encore à exploiter pleinement son potentiel dans toutes les 

politiques de l’UE. Dans ce contexte, la politique de cohésion joue un rôle important car elle 

combine des mesures de politique sectorielle de l’UE à dominante territoriale (approche 

territorialisée), des instruments spécifiques (programmes de la politique de cohésion, 

stratégies et outils territoriaux) et des méthodes (approche intégrée, gouvernance à plusieurs 

niveaux et approches ascendantes). 

 

Je reconnais que la grande diversité des régions et des territoires d’Europe, due à leur 

situation spécifique, exige que l’on adopte une approche différenciée selon le niveau de 

développement des territoires. Les rapports successifs sur la cohésion ont recensé les défis 

auxquels sont confrontés les nombreux types différents de régions d’Europe. Les États 

membres disposent d’une grande souplesse en ce qui concerne les dotations financières et de 

programmation des investissements dans l’ensemble des régions. 

 

Des outils territoriaux tels que les investissements territoriaux intégrés et le 

développement local participatif nous permettent d’orienter notre soutien vers les besoins 

complexes des régions insulaires, montagneuses et à faible densité de population. Le nouvel 

objectif stratégique 5 («Une Europe plus proche des citoyens») nous permettra de répondre 

aux besoins spécifiques de ces territoires. La Commission a encouragé l’utilisation de ces 

outils dans le cadre de l’examen des programmes de la politique de cohésion. Dans un souci 

de simplification, et afin d’assurer un maximum de liberté aux programmes qui s’attaquent à 

ces défis, la Commission n’a pas réglementé le champ d’application et les modalités des 

interventions dans ces domaines. 

 

En ce qui concerne les îles relevant de la catégorie des régions ultrapériphériques et des 

régions septentrionales à faible densité de population, une dotation spéciale a été proposée 

pour la prochaine période de financement. Les régions ultrapériphériques bénéficient 

également d’un large éventail de mesures spécifiques. Je suis consciente des besoins 

spécifiques des régions ultrapériphériques, qui s'expliquent notamment par leur situation 

périphérique. La politique de cohésion a réservé 1,6 milliard d’euros pour ces régions (ainsi 

que pour les régions septentrionales à faible densité de population). En outre, la Commission 

s’est engagée à tenir compte des spécificités des régions ultrapériphériques dans toutes les 

politiques de l’UE. Cet engagement est en cours de réalisation. 

 

La Commission a intégré une «dimension des régions ultrapériphériques» dans 21 

propositions législatives pour les programmes et les fonds de l’UE après 2020. La 

Commission a proposé des conditions spécifiques pour les régions ultrapériphériques dans les 

Fonds structurels et d’investissement et dans les programmes, par exemple, dans les domaines 

de la pêche, des transports, du numérique, de la recherche, de l’environnement et du 

changement climatique, ouvrant ainsi un éventail de nouvelles perspectives à ces régions. Les 

dispositions proposées par la Commission pour les régions ultrapériphériques ont été 

maintenues et même renforcées dans un certain nombre de programmes, tels que Horizon 

Europe, Europe numérique, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe ou le programme 

pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE), qui ont fait l'objet d'une convention 

d’entente provisoire. Il importe maintenant de veiller à ce que les dispositions relatives aux 

régions ultrapériphériques soient également maintenues dans d’autres programmes clés 

comme ceux des secteurs de l’agriculture et de la pêche. Enfin, un nouveau volet de la 

coopération interrégionale a été proposé pour permettre à ces régions de développer les liens 

avec leurs voisins. L’intégration économique avec leur voisinage sera également facilitée et 
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encouragée au moyen de mécanismes spécifiques dans le cadre du règlement sur la 

coopération territoriale européenne. 

 

Le soutien stratégique aux régions charbonnières reste une priorité pour 2021-2027, 

comme en témoigne la proposition de concentration thématique du Fonds européen de 

développement régional sur les objectifs stratégiques en faveur d’une Europe plus intelligente 

et plus verte, et à faible intensité de carbone. La Commission a déjà tenu compte des besoins 

des régions charbonnières au moment de définir les priorités d’investissement pour la 

politique de cohésion dans le cadre du Semestre européen. Afin d’orienter les ressources vers 

les régions charbonnières en transition, il est proposé de réserver des ressources, dans le cadre 

des programmes de la politique de cohésion, afin d’aider les régions à anticiper et à gérer les 

conséquences des changements structurels. Le Fonds pour une transition équitable, qui n’a 

pas encore été proposé, complétera les efforts de la politique de cohésion en fournissant des 

moyens supplémentaires aux régions confrontées à des difficultés particulières pour atteindre 

la neutralité carbone. Je jouerai un rôle moteur pour faire aboutir cette proposition, en étroite 

collaboration avec le vice-président exécutif chargé du Green Deal européen et le 

commissaire responsable du budget et de l’administration. Je m’appuierai sur la grande 

expérience de la politique de cohésion en matière de gestion des programmes de transition, en 

collaboration avec les niveaux régional et local. 

 

L’initiative des régions en phase de rattrapage cible les régions à faible croissance et peu 

développées. Mise en œuvre avec la Banque mondiale et le Centre commun de recherche en 

Pologne, en Roumanie, en Slovaquie et en Croatie, l’initiative vise à fournir une assistance 

technique pratique pour supprimer les goulets d’étranglement qui entravent le développement. 

De l’aménagement du territoire au transport, au tourisme et à l’innovation, cette initiative 

couvre un large éventail de domaines de développement. Bien que le modèle de mise en 

œuvre varie selon les États membres (allant de programmes d’assistance technique à long 

terme à des interventions plus légères), l’initiative a prouvé sa valeur ajoutée en permettant 

d’établir une réserve de projets intégrés, de mettre en œuvre des conditions ex ante et 

d’éliminer les principaux obstacles à la mise en œuvre liés au cadre juridique. 

 

En ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural, il n’y aura 

pas d’obstacle à ce que la politique de cohésion soutienne des projets dans les zones rurales, 

pour autant qu’ils contribuent aux objectifs du programme. La Commission a proposé une 

réforme de la politique agricole commune, qui prévoit une meilleure intégration de ses deux 

piliers dans les plans stratégiques relevant de la politique agricole commune. Ce processus 

d’intégration aurait été plus difficile si le Fonds européen agricole pour le développement 

rural avait été couvert par le règlement portant dispositions communes. Bien qu’elles figurent 

dans différents règlements, de nombreuses dispositions sont très similaires. 

 

Les États membres devront indiquer dans l’accord de partenariat la manière dont le soutien 

apporté par la politique de cohésion sera coordonné avec les autres politiques de l’Union, y 

compris la politique agricole, et les plans stratégiques devront expliquer comment la 

complémentarité avec les fonds actifs dans les zones rurales sera assurée. 

 

Il existe des règles communes en matière de développement territorial, de développement 

local participatif et d'instruments financiers, entre autres. En ce qui concerne les initiatives 

locales, le soutien de ces deux politiques de l’UE peut être combiné dans une seule stratégie 

de développement local. C’est ce qui compte vraiment pour les bénéficiaires. 
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5. Cadre stratégique pour la politique de cohésion. 

 

La Commission a proposé de réduire le prochain budget à long terme de la politique de 

cohésion de 10 % par rapport au CFP actuel, ce qui réduirait de 34 % à 29 % la part 

accordée à la politique de cohésion dans le budget global de l’Union. Elle a en outre 

proposé de réduire les taux de cofinancement de l’Union. Le Parlement pour sa part 

propose de maintenir le niveau actuel de financement et au moins de conserver les taux 

de cofinancement à leur niveau actuel. Qu’en pensez-vous? Soutiendrez-vous le 

Parlement, les régions et les citoyens en vous engageant en faveur d’un budget solide et 

en vous élevant contre les réductions budgétaires proposées par le Conseil? Que ferez-

vous pour que l’Union soit en mesure de répondre aux nouveaux défis et que sa politique 

de cohésion conserve un bilan positif en matière d’emploi, de croissance et de 

compétitivité? Que ferez-vous pour que la politique de cohésion puisse être mise en 

œuvre dans les délais impartis pour la période de programmation 2021-2027 tout en 

mettant l’accent sur l’efficience, l’efficacité et la qualité des programmes et projets? 

Comment veillerez-vous à ce que l’additionnalité de la politique de cohésion fasse l’objet 

d'un contrôle permanent et efficace? 

 

L’Europe est confrontée à de nombreux défis, allant du changement climatique et des 

mutations technologiques aux inégalités. Tous ces défis ont une forte dimension régionale et 

locale. Compte tenu de leur ampleur, nous ne pouvons envisager l’avenir en appliquant les 

mêmes méthodes qu’auparavant. L’Europe doit relever les défis et la politique de cohésion a 

un rôle essentiel à jouer pour faire la différence. 

 

Dans ce contexte, je considère que le cadre financier pour l’après-2020 proposé par la 

Commission en mai 2018 est adéquat, compte tenu des contraintes existantes. Les réductions 

modérées proposées pour la politique de cohésion sont le meilleur scénario possible, compte 

tenu du contexte difficile, avec le Brexit et d’autres priorités urgentes pour le budget de l’UE. 

Nous devons veiller à ce que les ressources continuent de se concentrer sur les États membres 

et les régions les plus pauvres. La proposition de la Commission garantit que les moyens 

resteront fortement concentrés sur les régions et les États membres les plus pauvres. 

 

La répartition des ressources devrait également refléter l’évolution des disparités en Europe. Il 

est donc logique que, dans les États membres et les régions où des progrès considérables ont 

été accomplis sur le plan économique, le soutien de la politique de cohésion diminue 

progressivement. Inversement, lorsque les conditions se sont dégradées, parfois de manière 

spectaculaire, le soutien augmente légèrement. Je suis convaincue qu’avec la mise en place 

des éléments de modernisation et de simplification, ainsi qu’avec un effet de levier accru 

grâce à la réduction des taux de cofinancement, une plus grande utilisation des instruments 

financiers et une mise en œuvre plus rapide, la politique peut avoir un impact encore plus 

important à l’avenir. 

 

En ce qui concerne les taux de cofinancement, il est important de noter que ceux-ci ont été 

relevés en 2009, période de crise économique, afin d’assurer la continuité des investissements 

dans les régions durement touchées par la crise. Il convient cette fois de les abaisser, compte 

tenu de l’amélioration des conditions budgétaires dans l’ensemble de l’UE, afin de revenir à 

un meilleur équilibre entre solidarité et responsabilité. Cette baisse permettra le retour d’un 

plus grand sentiment d’appropriation de la part des États membres et des bénéficiaires et 

améliorera ainsi la qualité des projets. Enfin, elle augmentera le volume global des 
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investissements publics dans les secteurs clés d’importance européenne et contribuera ainsi à 

accroître l’impact de la politique de cohésion. 

 

Le règlement prévoit une certaine souplesse en ce qui concerne la modulation des taux de 

cofinancement — différentes priorités peuvent être cofinancées avec des taux différents, et 

des projets relevant des priorités pourraient également être cofinancés à des taux différents. 

Grâce à cette flexibilité, il est possible de prendre en compte les disparités territoriales ou les 

différentes capacités financières des bénéficiaires. 

 

De la crise migratoire aux changements économiques, l’expérience récente montre que de 

nouveaux besoins apparaissent naturellement au cours du cycle de sept ans des programmes. 

Afin d’assurer une certaine flexibilité, nous devrions disposer d’une programmation «5 + 2»: 

seules les dotations correspondant aux années 2021-2025 devraient être affectées aux priorités 

lors de l’adoption des programmes initiaux. Nous ne voulons pas graver dans la pierre les 

investissements pour une période s’étendant de facto sur 9 ans. Tous les programmes feront 

l’objet d’un examen à mi-parcours en 2025, qui prévoira les dotations financières pour les 2 

dernières années — 2026 et 2027. Les dotations seront fondées sur les résultats et les 

problèmes recensés dans le cadre du processus du Semestre européen ou de la situation socio-

économique. Cela permettra d’établir un équilibre entre la flexibilité nécessaire pour faire face 

aux nouveaux défis et un cadre d’investissement stable. 

 

En ce qui concerne les négociations colégislatives sur le paquet législatif relatif à la politique 

de cohésion après 2021, il est urgent de parvenir à un accord sur tous les éléments nécessaires 

à la programmation des fonds (au plus tard à la fin de 2019) afin de rassurer les autorités de 

planification. Cela est essentiel pour que les nouveaux programmes puissent démarrer 

rapidement et en temps voulu. Les États membres et les régions doivent faire avancer le 

processus de programmation. Les retards dans les négociations ne sauraient servir d'excuses à 

l’égard des bénéficiaires et des citoyens qui souffriraient effectivement de l’adoption tardive 

des programmes 2021-2027. Tous les autres blocs devraient faire l’objet d’un accord au plus 

tard au printemps ou à l’été 2020 afin de garantir l’entrée en vigueur en temps utile de la 

nouvelle législation. Avec mes services, je m’engage fermement à faire tout ce qui est en mon 

pouvoir pour accélérer les négociations colégislatives et apporter un soutien maximal aux 

autorités dans la programmation des fonds. 

 

Entre-temps, dans le cadre du cycle 2019 du Semestre européen, la Commission a fait part de 

son avis sur la manière d'utiliser au mieux les fonds de la politique de cohésion pour la 

période 2021-2027. Cette analyse devrait guider les États membres et la Commission dans le 

dialogue sur la programmation des fonds. Je me réjouis que tous les États membres, de leur 

côté, aient informé la Commission de la planification de leur processus de programmation et 

qu'ils prévoient tous l’adoption de leurs accords de partenariat et programmes opérationnels 

respectifs d’ici fin 2020. Dans l'attente de la finalisation des négociations colégislatives, les 

États membres et la Commission ont déjà entamé un dialogue sur la prochaine génération de 

programmes. Nous nous efforcerons d'obtenir des documents de programmation de la 

meilleure qualité possible à la fin du processus. 

 

Étant donné que la Commission est responsable et comptable de l’exécution du budget de 

l’UE (dont environ un quart est alloué à la politique régionale), je veillerai à la légalité et à la 

régularité des dépenses - et à l’existence de systèmes de contrôle financier appropriés à tous 

les niveaux. 
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Dans ce contexte, mon objectif est de maintenir le risque lié aux dépenses déclarées en 

dessous de 2 %. Il s’agit du critère de référence fixé dans le règlement et utilisé par la Cour 

des comptes européenne. Je m’appuierai sur les efforts récents pour corriger les erreurs dans 

des domaines plus sensibles (marchés publics, aides d’État), simplifier la mise en œuvre 

(promotion d’options de présentation simplifiée des coûts, moins exposées aux erreurs) et 

renforcer la responsabilité des autorités chargées des programmes et le modèle d’assurance 

globale. 

 

En ce qui concerne l'additionnalité, sa vérification a été simplifiée et alignée sur le processus 

de gouvernance économique durant la période actuelle de programmation 2014-2020. 

Néanmoins, la vérification de l’additionnalité, notamment au niveau des régions moins 

développées, a été une question assez complexe et technique, qui a nécessité des ressources 

non négligeables des deux côtés, Commission et États membres. Elle ne concerne en outre 

qu'une partie des États membres. 

 

Pour cette raison, et comme la Commission propose d'augmenter les taux de cofinancement 

nationaux pour nos programmes, elle ne vérifiera plus formellement l'additionnalité. La 

proposition de la Commission pour la prochaine période de financement ne prévoit pas une 

telle obligation juridique. Les États membres sont toujours tenus de mobiliser un niveau 

approprié de soutien national public ou privé afin de garantir le respect du principe du 

cofinancement. En effet, les ressources des Fonds ne devraient pas entraîner une réduction des 

efforts nationaux. Compte tenu du renforcement de la dimension d'investissement du 

Semestre européen, nous continuerons à suivre les tendances de l'investissement public dans 

les États membres dans le cadre du processus du Semestre européen, précisément pour 

garantir le maintien d'un niveau suffisant d'investissement public national. 

 

 

6. Conditionnalité 

 

L’actuelle politique de cohésion comprend un certain nombre de mesures liées à la 

bonne gouvernance économique. La Commission propose de maintenir ces mêmes 

mesures pour la prochaine période de programmation et d’y ajouter le respect des 

valeurs de l’Union. Quelle est votre position sur le sujet? Comment ferez-vous en sorte 

que ces mesures n’influent pas de façon négative sur les objectifs de la politique de 

cohésion, sachant que les régions n’ont qu’une influence limitée sur l’action des 

gouvernements centraux? Comment appréhendez-vous la relation entre la politique de 

cohésion et le Semestre européen? 

 

Il est important de disposer de politiques budgétaires et économiques saines. Elles 

constituent une condition importante pour une croissance économique et des emplois 

durables, garantissant un environnement favorable aux investissements, et sont une condition 

préalable à une politique de cohésion efficace. 

 

Toute conditionnalité doit être proportionnée et tenir compte de la situation économique et 

sociale de chaque État membre. La conditionnalité macroéconomique a joué un rôle de 

dissuasion important, mais elle a été utilisée avec une très grande prudence et les paiements 

n’ont jamais dû être suspendus dans la pratique. La suspension des paiements sera une mesure 

de dernier recours: en cas de non-conformité significative et lorsque l’État membre, malgré 

les demandes répétées, n’a pas pris les mesures nécessaires, justifiant une mesure avec effet 

immédiat. Diverses mesures de protection sont en place pour garantir que la conditionnalité 
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macroéconomique ne soit pas contre-productive. Les suspensions doivent tenir compte de la 

proportionnalité, de l’égalité de traitement entre les États membres et des circonstances 

économiques et sociales. Pour la période 2021-2027, la Commission propose une garantie 

supplémentaire: la Commission peut proposer au Conseil d’annuler les suspensions en raison 

de circonstances économiques exceptionnelles ou après réception d’une demande motivée de 

l’État membre concerné. 

 

Conformément à la proposition de la Commission, le Parlement sera étroitement associé tout 

au long du processus: le Parlement sera informé de l’application de l’article. En particulier, le 

Parlement européen sera immédiatement informé si un État membre relève de l’un des cas 

pouvant entraîner une suspension, ainsi que des fonds et des programmes concernés. Le 

Parlement européen peut inviter la Commission à un dialogue structuré à tout moment. 

 

Le respect de l’état de droit est une condition préalable à l’assurance que les dépenses de 

l’Union dans les États membres sont efficaces et suffisamment protégées. Outre la 

responsabilité générale qui incombe à toutes les institutions de l’UE et à tous les États 

membres de faire respecter l’état de droit, l’Union est également plus spécifiquement tenue de 

veiller à ce que le budget de l’Union soit correctement protégé. 

 

La Commission a donc proposé une législation spécifique pour la protection du budget de 

l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un État membre. L’idée est 

que, lorsque la Commission établit, sur la base d’éléments objectifs, que l’état de droit n’est 

pas respecté et que cela comporte un risque pour le budget de l’Union, la Commission 

proposera au Conseil d’adopter des mesures proportionnées à la majorité qualifiée inversée 

(c’est-à-dire qu’elles sont adoptées, à moins qu’elles ne soient rejetées à la majorité qualifiée). 

 

La Commission peut notamment proposer de suspendre ou de réduire les paiements et/ou 

engagements de fonds en gestion partagée avec les États membres. Pour les autres instruments 

de l’UE, les paiements et les engagements ne peuvent être suspendus que dans la mesure où le 

destinataire est une entité publique. 

 

Le mécanisme proposé n’affecterait pas les bénéficiaires individuels des fonds de l’Union, car 

ceux-ci ne peuvent pas être tenus pour responsables du fonctionnement global de l’état de 

droit. Les États membres demeureraient tenus de mettre en œuvre les programmes concernés 

et de verser les paiements aux bénéficiaires. Il importe également de souligner que l’objectif 

de cette proposition n’est pas de punir les États membres, mais de protéger l’argent des 

contribuables européens et de veiller à ce qu’il soit bien dépensé au profit des citoyens des 

États membres concernés. 

 

Cette proposition fait partie des propositions pour le prochain cadre financier pluriannuel. 

 

Le lien plus étroit entre le Semestre européen et les fonds de la politique de cohésion de 

l’UE entraînera une meilleure programmation et donc des investissements de meilleure 

qualité et plus ciblés, se traduisant par une hausse de la productivité, de la croissance, des 

emplois et de la cohésion à long terme. 

 

Le lien entre la politique de cohésion et le Semestre européen a été encore renforcé, les 

rapports par pays de 2019 décrivant les priorités d’investissement pour chaque État membre et 

les recommandations par pays liées aux investissements. En outre, comme indiqué plus haut, 

la programmation «5 + 2» proposée par la Commission pour la période 2021-2027 prévoit un 
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examen à mi-parcours de l’ensemble des programmes en 2025, au terme duquel les dotations 

financières des 2 dernières années (2026 et 2027) seront allouées aux priorités des 

programmes. Ces dotations seraient fondées sur les résultats et les défis recensés dans le cadre 

du processus du Semestre européen ou de la situation socio-économique. Ce mécanisme 

devrait permettre d’établir un juste équilibre entre la flexibilité nécessaire pour faire face aux 

défis émergents et un cadre d’investissement stable. 

 

Autre élément important: les investissements ont gagné en importance dans le cadre du 

Semestre européen, qui tient mieux compte des disparités régionales. Dans les rapports par 

pays de 2019, l’annexe D constitue un point de départ pour la discussion, la négociation et 

l’examen par les pairs, sans imposer de stratégie. Les recommandations par pays liées aux 

investissements fixent des critères de référence pour la programmation. En ce qui concerne les 

principaux pays bénéficiaires, la Commission a recensé un large éventail de besoins 

d’investissement, tandis que pour les pays plus développés disposant d’un budget limité, il 

s’agit de se concentrer sur deux objectifs stratégiques. 

 

 

7. Politique de cohésion et réformes 

 

Vous serez responsable de la politique de cohésion et des réformes, tant pour la DG 

«Politique régionale et urbaine» (DG REGIO) que pour la nouvelle DG «Appui à la 

réforme structurelle». Comment envisagez-vous votre rôle compte tenu de la différence 

de leurs missions? Comment doivent, selon vous, s’articuler la politique de cohésion et la 

mise en œuvre des réformes structurelles? Comment allez-vous hiérarchiser votre 

travail entre ces deux domaines d’action? Comment seront financées les activités de la 

nouvelle DG? Comment garantirez-vous que les fonds de cohésion ne seront pas 

détournés de leur objectif et utilisés pour la mise en œuvre des réformes structurelles? 

 

Le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union et la réduction 

des disparités entre les régions constituent l’un des principaux objectifs de l’Union. Nous 

avons déjà obtenu à cet égard des résultats remarquables. À l'instar de l’Irlande, de la Grèce, 

de l’Espagne et du Portugal, les États membres d’Europe centrale et orientale ont 

considérablement réduit l’écart avec le reste de l’Europe depuis leur adhésion à l’Union 

européenne. Les fonds de la politique de cohésion ont joué et continueront de jouer un rôle 

très important dans ce processus. Néanmoins, des disparités notables subsistent entre les 

régions et les pays. Bien qu'ils aient reçu des dotations de fonds similaires, les États membres 

et les régions ont suivi des trajectoires de développement différentes. Certaines régions ont 

rattrapé leur retard très rapidement, tandis que d’autres sont restées à la traîne. 

 

L'investissement à lui seul ne suffit pas pour parvenir au développement durable. La 

gouvernance et les conditions-cadres revêtent à cet égard une grande importance. Ces 

éléments nécessitent la mise en œuvre de réformes structurelles. À mesure que les régions et 

les pays se développent, il est important que la façon dont leur économie est organisée évolue 

également. C’est ce que j’entends par réformes structurelles. Il s’agit d’optimiser les dépenses 

budgétaires, d’améliorer les conditions du marché du travail, de moderniser les institutions 

pour qu’elles fournissent de meilleurs services publics, d’améliorer l’organisation des 

hôpitaux, des écoles et des universités, de créer des cadres de réglementation et de 

surveillance prévisibles, qui protègent les intérêts publics essentiels, tout en créant un 

environnement économique attrayant pour les investissements, la croissance économique et la 

création d’emplois. 
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Il existe donc de fortes complémentarités entre la politique de cohésion et les réformes 

structurelles. Les réformes structurelles peuvent contribuer à améliorer les conditions-cadres 

nécessaires à l’utilisation des fonds de la politique de cohésion et à soutenir la convergence 

économique et sociale. Les investissements et les réformes sont les deux faces d’une même 

médaille. Elles se renforcent mutuellement et sont d’égale importance. 

 

Au fil des ans, la politique de cohésion a apporté une expertise en matière de transition et de 

transformation structurelle; elle a contribué à créer les conditions propices aux 

investissements favorisant la croissance, au moyen de conditions ex ante (conditions 

favorisantes). Grâce au lien renforcé avec le Semestre européen, la politique de cohésion 

jouera un rôle encore plus important dans la réalisation des réformes et des changements 

structurels. Les rapports par pays de 2019 et les recommandations par pays ont constitué un 

point de départ essentiel pour la programmation des fonds. 

 

En mai 2018, la Commission a présenté une proposition législative relative à un programme 

d’appui aux réformes dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel. La base juridique 

de cette proposition législative relève du chapitre «Cohésion» du traité (article 175, troisième 

alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Le programme constituerait la 

principale source de financement des activités de la nouvelle direction générale de l’appui à la 

réforme structurelle. Il permettrait à cette nouvelle direction générale de continuer à fournir 

une assistance technique aux États membres et d’y ajouter un soutien financier appréciable en 

faveur des réformes et des investissements. Afin de créer des synergies et d’optimiser 

l’efficacité du programme, le programme d’appui aux réformes (et, en particulier, l’outil 

d’aide à la mise en place des réformes et l’instrument budgétaire de convergence et de 

compétitivité pour la zone euro) sera aligné sur le Semestre européen. 

 

Sur la base de l'ensemble de ces éléments, le programme de réformes structurelles de l’UE 

pourra prendre en considération les objectifs de cohésion de l’UE grâce à un engagement 

renforcé et un rôle plus actif des États membres et des régions dans la conception, la mise en 

œuvre et le suivi des réformes structurelles, tout en garantissant que le soutien financier soit 

axé sur les réformes les plus importantes dans chaque État membre. 

 

La direction générale de la politique régionale et urbaine et le service d’appui à la réforme 

structurelle travaillent déjà en étroite complémentarité. Je souhaite renforcer encore cette 

coopération. Je veillerai à ce qu’il y ait une complémentarité totale entre les actions de ces 

services de la Commission, afin de faire le meilleur usage possible des fonds de l’Union, dans 

un effort commun de soutien aux États membres et à leurs régions. Il existe une 

complémentarité naturelle entre la cohésion et les réformes dans de nombreux domaines, qu'il 

s’agisse des soins de santé, de la recherche et de l’enseignement supérieur, des services de 

soutien aux entreprises, de l’efficacité de l’administration publique ou de la durabilité des 

infrastructures. 

 

Je surveillerai de près l’ensemble de ces fonds, afin d’en assurer la cohérence et l’étroite 

coordination. Je veillerai à ce que tous les volets du programme d’appui aux réformes et de la 

politique de cohésion promeuvent les objectifs de convergence et de compétitivité de manière 

complémentaire. 

 

Nous avons tous un objectif commun, qui est de ne laisser aucune région, aucun citoyen à la 

traîne. Nous y parviendrons d'autant mieux si nous intégrons les complémentarités entre les 
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réformes structurelles et la politique de cohésion au moyen des nouveaux instruments 

proposés par la Commission. 

 

 

 


