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"Une Union proche de ses territoires et proche de ses citoyens ; 
Un nouvel élan pour la politique de cohésion" 

 
 
 

Contribution de l'AFCCRE à la consultation sur l’avenir de la politique de cohésion 
 
 
 

Le 10 novembre 2010, la Commission européenne a publié son 5ème rapport sur la cohésion et lancé 
une vaste consultation publique afin de nourrir sa réflexion stratégique sur l’avenir de la politique de 
cohésion après 2013. 
 

L'Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe est investie sur ce sujet 
depuis de nombreuses années, grâce notamment aux travaux de sa Commission de travail "Cohésion 
territoriale", présidée par Pierre JARLIER, Sénateur-Maire de Saint-Flour, qui permettent à notre 
Association d’être un interlocuteur reconnu en France sur ce thème. 
 

Elle est membre du Conseil des Communes et Régions d'Europe, qui rassemble 58 Associations 
nationales de collectivités territoriales, dans 38 pays, et qui a joué un rôle majeur dans la genèse des 
programmes de coopération territoriale européenne. 
 

Notre Association a ainsi contribué, en France, à la préparation du Cadre de Référence 
Stratégique National (CRSN) des programmes cofinancés par les fonds structurels européens pour la 
période 2007-2013. 
 

Sur la base de son expérience de terrain, aux côtés des collectivités territoriales françaises actives 
dans le domaine des programmes européens, l’AFCCRE a participé à l’ensemble des précédentes 
consultations initiées par la Commission européenne afin de définir les contours de la future politique 
de cohésion. 
 

Le Bureau de l’AFCCRE a ainsi déjà eu l’occasion de se prononcer dans le cadre de la première 
consultation de la Commission européenne sur l’avenir de la politique de cohésion après 2013, en 
adoptant sa contribution "Éléments pour une politique intégrée de développement des territoires en 
Europe", en janvier 2008. 
 

Le Comité Directeur de l'AFCCRE du 12 novembre 2008 a par la suite adopté le projet de "Pacte 
territorial entre l'Europe et les élus locaux et régionaux", formalisant le cadre politique des 
propositions de notre Association en matière de cohésion et constituant notre contribution aux débats 
lancés par la publication du Livre Vert sur la Cohésion territoriale, il y a un an. 
 

À nouveau, notre Association tient à saluer la méthode communautaire de concertation qui 
préside à la définition des politiques communes, même si elle s’interroge sur "l’inflation" grandissante 
du nombre de consultations sur des sujets étroitement liés, et le manque d’orientations stratégiques 
qui peut en découler. 
 

C’est pourquoi l'AFCCRE n'a pas voulu répondre de manière systématique aux questions techniques 
posées par la Commission européenne, en estimant que la réflexion sur les éléments constitutifs de la 
politique de cohésion, de nature politique, doit encore être approfondie dans le cadre de cette 
consultation. 
 

En proposant la présente contribution, à l'initiative du Président de l'AFCCRE, Louis LE PENSEC, 
notre Association entend ainsi : 
 

- réaffirmer son attachement à une politique de cohésion ambitieuse, en insistant sur le 
rôle majeur qu'y jouent les élus locaux et régionaux, 

 

- apporter son soutien global au cinquième rapport sur la cohésion, dans la mesure où il 
prend clairement position pour une politique de cohésion couvrant l'ensemble des 
territoires de l'Union, 

 

- se prononcer, dans le cadre du réexamen des perspectives financières, pour un budget 
européen adapté aux enjeux qui se posent à l'Europe et à ses territoires. 
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Introduction : La cohésion territoriale de l'Europe; un objectif politique à affirmer 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Livre vert sur la 
cohésion territoriale : 
"une occasion 
manquée" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des stratégies 
européennes devant 
être étroitement 
coordonnées 
 
 
 
 
 

1. En préambule, il convient de rappeler que les débats ouverts depuis 
deux ans sur l’avenir de la politique de cohésion interviennent dans un 
contexte particulier, marqué par une crise économique et financière dont 
les conséquences économiques et sociales pour l’Union européenne et ses 
territoires sont aujourd'hui extrêmement difficiles à mesurer. 

 

2. Cette situation de crise sans précédent a d’ores et déjà conduit à une 
remise en cause d'un certain nombre de postulats posés par la stratégie de 
Lisbonne, à l’aune desquels les politiques territoriales européennes ont 
longtemps été évaluées. Elle nous impose de concentrer nos propositions 
sur les éléments fondateurs, de nature politique, d'une relation pérenne 
et solide entre l'Europe, les territoires et les citoyens qui y vivent1. 

 

3. Notre Association tient en effet à rappeler que l'enjeu de la citoyenneté 
européenne est un de ceux qui ont présidé à la création des institutions 
européennes et au développement des politiques communes2. Le souci de 
rapprocher l'Union des citoyens ne peut par conséquent être absent des 
réflexions sur l'avenir des programmes de mise en œuvre des fonds 
structurels, qui constituent une "vitrine" de l'Europe dans nos territoires. 
La citoyenneté européenne constitue, en ce sens, un élément clé de la 
cohésion territoriale de l'Union. 

 

4. Force est de constater, cependant, que les débats ouverts en 2009 par le 
Livre Vert sur la Cohésion territoriale n’ont pas permis de dégager une 
vision partagée sur le contenu et les conséquences opérationnelles de ce 
concept, alors même qu'il a vocation, avec le Traité de Lisbonne, à fixer la 
ligne de l’ensemble des politiques communes européennes, et en premier 
lieu, bien sûr, la politique de cohésion. 

 

5. Encore aujourd’hui, un grand nombre d'enjeux posés en matière de 
cohésion économique, sociale et territoriale, telle la question de la place 
et du rôle des services publics, ne sont que très superficiellement abordés 
dans la stratégie Europe 2020. Les ambitions initiales de la politique de 
cohésion visant à la mise en œuvre d’une véritable politique de 
développement spatial intégrant l’ensemble des relations entre l’Europe 
et ses territoires, urbains et ruraux, s’en trouvent considérablement 
amoindries. 

 

6. Dans ce contexte, il est essentiel que la Commission européenne s’attache 
à développer une approche davantage transversale de la cohésion, 
couvrant la totalité des politiques communes de l’Union, et les 
répercussions de chacune de celles-ci dans les territoires européens. 

 

7. La création d'un Conseil formel sur l'aménagement du territoire, dans le 
cadre du Conseil de l'Union, pourrait utilement contribuer à dégager des 
orientations politiques dans ce sens3 . 

 

8. Le manque de transversalité dans l'appréhension du concept de cohésion 
territoriale peut générer, en effet, des propositions et des initiatives 
contradictoires dans la pratique, qui nuisent fortement à l'efficacité et à 
l'image des programmes européens, et plus généralement de l'Europe. 

 

9. C’est pourquoi l’AFCCRE appelle la Commission européenne à veiller à ce 
que ses propositions relatives aux différentes politiques communes, qui 
doivent faire l’objet d’une redéfinition pour l’après 2013, reposent sur des 
stratégies convergentes. 

 

                                                 
1
 La définition du contenu opérationnel et technique des programmes de mise en œuvre de la politique de cohésion, ne peut relever 

que du niveau territorial pertinent. 
2 D'où l'implantation d'une partie des institutions à Strasbourg, ville de la réconciliation franco-allemande, comme symbole d'une 
"certaine idée de l'Europe". 
3 Il 'agit d'une des propositions contenue dans le rapport de l'économiste Fabrizio Barca sur l'avenir de la politique de cohésion, 
commandé par la Commission européenne et publié en avril 2009. 
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10. A titre d'exemple, la révision de la politique de cohésion doit être, selon 
nous, étroitement coordonnée avec les réformes, en cours ou à venir, dans 
les domaines suivants : 

 

- l'élaboration du 7ème programme d'action en matière 
d'environnement et les initiatives à venir en matière d'énergie 
et de climat, 

 

- les propositions de la Commission européenne, relative à "l'Acte 
pour le marché unique", 

 

- la réforme de la politique agricole commune, et en particulier 
de son pilier développement durable, 

 

- les réflexions en cours sur l'avenir des programmes liés à la 
citoyenneté européenne, 

 

- la définition d'une nouvelle stratégie en matière de politique de 
voisinage. 

 

11. L’AFCCRE s'interroge ainsi sur la multiplication des consultations sur ces 
sujets connexes et interdépendants. Elle rappelle que ce sont les 
collectivités territoriales, en tant que principaux cofinanceurs des 
politiques européennes mais également principaux sujets du droit 
communautaire, qui sont les premières impactées par les contradictions 
qui peuvent en découler sur le terrain4. 

 

12. A l'occasion des débats sur le Livre Vert sur la Cohésion territoriale, 
l’AFCCRE a proposé un "Pacte territorial entre l’Europe et les Elus locaux 
et régionaux"5, qui peut constituer un outil efficace de coordination entre 
les politiques européennes à fort impact territorial, et fournit le moyen 
approprié de répondre aux deux grandes questions qui se posent sur la 
politique de cohésion : 

 

- Quelle stratégie ? (A) 
- Quel mode opératoire ? (B)  

 
 

A) Pour une stratégie adaptée à la réalité territoriale de l’Union 
 
 

Europe 2020 ne peut 
constituer le cadre 
unique de la future 
politique de cohésion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Le Conseil européen a adopté le 7 juin 2010 la stratégie Europe 2020, 
proposée par la Commission européenne, en mars 2010, sans aucune 
concertation avec les collectivités territoriales et leurs organisations 
représentatives aux niveaux français et européen, tant sur ses objectifs 
que sur son financement. Malgré cela, la Commission européenne, dans le 
cinquième rapport sur la cohésion, considère que la future politique de 
cohésion devra se concentrer "sur quelques priorités issues de la Stratégie 
Europe 2020". 

 

14. Si notre Association partage un certain nombre des constats et des 
orientations posés par Europe 2020, en particulier la nécessité de 
rééquilibrer les priorités politiques de l’Union, en mettant à nouveau 
l’accent sur le volet social et environnemental, elle estime que cette 
nouvelle stratégie n’englobe que partiellement les problématiques 
relevant de la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union. 
Elle ne peut par conséquent constituer qu’un des éléments portés aux 
débats sur l’avenir de la politique de cohésion après 2013. 

 

15. L’AFCCRE regrette ainsi que la question des services publics, et les 
moyens de les préserver et de les promouvoir, soit quasiment absente des 
réflexions de la Commission européenne en matière de cohésion, alors 
même qu’ils constituent une des réponses pertinentes aux défis, 
notamment sociaux et environnementaux, posés par Europe 2020. 

 

                                                                                                                                                                  
4
.Par exemple lorsqu'il s'agit de concilier la politique de cohésion et les règles européennes en matière de concurrence. 

5
 "Pour un Pacte territorial entre l'Europe et les élus locaux et régionaux", décision du Comité directeur de l’AFCCRE du 

12 novembre 2008. 
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La cohésion 
territoriale repose sur 
trois piliers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le citoyen européen, 
"grand absent" des 
débats … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. Dès lors, l’AFCCRE regrette la rapidité et l’opacité avec lesquelles les 
initiatives phares relevant d’Europe 2020 sont adoptées, alors même que 
les concertations régionales, nécessaires à l’identification des besoins des 
territoires européens, n'ont pas été engagées. 

 

17. Dans ce contexte, l’AFCCRE estime que les conditions du succès d’Europe 
2020 ne sont aujourd’hui pas réunies. Elle invite donc la Commission 
européenne et les Etats membres à rapidement infléchir leurs pratiques, 
et tirer ainsi les leçons du bilan très mitigé de la Stratégie de Lisbonne. 

 

18. L’AFCCRE souhaite à nouveau porter au débat les éléments clés du "Pacte 
territorial entre l’Europe et les Elus locaux et régionaux", dont elle est à 
l'initiative et qui s’est attaché à identifier les éléments structurant le 
contenu et la mise en œuvre du principe de cohésion territoriale. 

 

19. A cet égard, nous nous étonnons que le cinquième rapport sur la cohésion 
aborde la question de la cohésion territoriale dans la partie relevant de la 
gouvernance. Pour notre Association, la cohésion territoriale, 
conformément au Traité de Lisbonne, est un objectif politique de l'Union 
et non un outil de gouvernance6. 

 

20. Le "Pacte territorial entre l’Europe et les Elus locaux et régionaux" que 
propose notre Association repose sur trois piliers, d’égale importance au 
regard des défis auxquels l’Union européenne et ses territoires sont 
désormais confrontés :  

 

- 1er pilier : un développement équilibré et durable de l'ensemble 
des territoires européens, urbains et ruraux, 

 

- 2e pilier : des services publics locaux de qualité et accessibles à 
tous dans la totalité des territoires, 

 

- 3e pilier : l'Europe du citoyen. 
 

21. Nous constatons avec satisfaction que les propositions de la Commission 
dans le cinquième rapport sur la cohésion rejoignent sur de nombreux 
points les priorités que notre Association a dégagées au titre du premier 
pilier, notamment la nécessité d’appréhender la totalité des régions de 
l’Union. En revanche, à ce stade, nous ne pouvons que déplorer la 
faiblesse du document en ce qui concerne les deux autres volets. 

 

22. Alors que la Commission vient de lancer des consultations et des 
initiatives sur l’ensemble de ces sujets, l’AFCCRE souhaite notamment 
réaffirmer l’importance des questions liées à la citoyenneté européenne 
dans la définition de la politique de cohésion. 

 

23. Notre Association a déjà eu l’occasion d’expliquer en quoi la citoyenneté 
européenne souffrait de "ruptures territoriales", qui rejoignent en partie 
les disparités économiques et sociales et affectent directement la 
cohésion de l’Union7.  

 

24. L’expérience que l’on peut tirer de plus de 20 ans de fonds structurels, 
dans les territoires français, montre en effet que cette dimension 
territoriale de la citoyenneté européenne a été insuffisamment 
appréhendée dans les programmes opérationnels, en dépit d’un certain 
nombre d’expériences menées notamment par les collectivités 
territoriales8. 

 

                                                                                                                                                                  
6
 L’outil de gouvernance est plutôt constitué par l’approche territoriale que nous abordons dans la suite de notre contribution. 

7 Cf. notamment points 58 à 64 du projet de "Pacte territorial entre l’Europe et les élus locaux et régionaux". 
8 C’est notamment le cas dans les programmes de coopération territoriale. La citoyenneté européenne se vit en effet d’une manière 
privilégiée dans les espaces transfrontaliers et transnationaux. Néanmoins, les interventions financières de l'Union restent dans la 
grande majorité des cas, méconnues du citoyen européen, quand bien même, ils en sont, par exemple dans le cas du FSE, les 
principaux bénéficiaires. 
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25. Il convient donc que la future programmation de la politique de cohésion 
s’attache également à jouer pleinement son rôle dans le renforcement du 
lien entre l’Europe et le citoyen, en renforçant sa lisibilité, et en 
soutenant les initiatives, notamment menées par les collectivités 
territoriales et les associations, contribuant à résorber la distance entre 
l’Union et les populations qui y vivent. 

 

26. Notre Association ne peut en effet se résoudre à ce que plus de la moitié 
du budget européen soit activée dans une relative indifférence de la part 
du citoyen européen. 

 
… alors que les enjeux 
requièrent un budget 
ambitieux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Cette situation est d’autant plus préjudiciable que les défis identifiés en 
matière de cohésion territoriale nécessitent un large consensus entre les 
Etats afin de préserver un budget européen à la hauteur des enjeux. Ceci 
suppose une adhésion des opinions publiques et des peuples européens, en 
particulier au travers du Parlement européen, au projet qui va lui être 
présenté9. 

 

28. Notre Association se félicite que les premiers échanges sur la révision des  
perspectives financières de l'Union aient conduit à reconnaitre la politique 
de cohésion comme l'expression la plus visible de la solidarité 
européenne. Il convient désormais que ces négociations intègrent 
l'ensemble des objectifs fixés par Europe 2020 et les défis liés à la 
cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union. 

 

29. L’AFCCRE remercie la Commission européenne de ne pas inscrire ses 
réflexions dans une logique purement comptable et note avec satisfaction 
son souci de conserver une vision stratégique à la politique de cohésion, 
et d'investir ainsi "pour l'avenir de l'Europe". 

 

30. Notre Association est en revanche très dubitative sur les principes de 
conditionnalité des aides évoquée par la Commission européenne, 
notamment liée au respect des règles du Pacte de stabilité. A ce stade de 
notre réflexion, cette idée nous semble peu conforme à l’esprit même de 
l’Objectif de cohésion territoriale inscrit dans le Traité de Lisbonne. 

 
31. Consciente du contexte budgétaire particulièrement tendu auquel sont 

confrontés l'Union, les Etats membres et les autorités locales et régionales 
européennes, notre Association s'attachera à proposer des solutions 
innovantes pour assurer, en lien avec la politique de cohésion, le 
financement de projets locaux contribuant directement à la résolution des 
problèmes auxquels l'Union doit faire face10.  

 

32. Elle invite l'ensemble des acteurs des fonds structurels à faire œuvre de 
pédagogie dans les mois qui viennent, afin de lever les doutes qui 
pourraient subsister, ou qui peuvent renaître, chez certains de nos 
partenaires, sur l'utilité d'une politique de cohésion couvrant l'ensemble 
du territoire européen. 

 

33. Ceci suppose au préalable, comme le propose la Commission européenne, 
de réfléchir à de nouveaux outils de gouvernance de la politique de 
cohésion, à la lumière du bilan des programmations actuelles et passées 
et de la réalité territoriale d'une Union à 27, qui doit imposer des 
solutions différenciées selon les Etats et les territoires. 

 
 

                                                 
9 Force est de constater que les récentes élections nationales ou régionales en Europe, y compris dans les Etats dont les territoires 
sont très largement bénéficiaires des fonds structurels, ont plutôt témoigné d’une désaffection du projet européen dans son 
ensemble. 
10 C'est notamment le cas de la lutte contre les changements climatiques. L'AFCCRE participe, avec ses homologues européens et 
nationaux à la réflexion sur de nouveaux moyens de financements, liés au système d'échanges de quotas d'émission de CO2 au niveau 
des Etats membres. 
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B) Pour une gouvernance territoriale rénovée 
 
 
 

L’approche 
territoriale, essence 
de la politique de 
cohésion … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. L’AFCCRE tient à rappeler que les objectifs initiaux de "la politique 
régionale européenne", tels qu’ils figuraient dans les différents Traités, et 
notamment l’Acte unique européen, reposaient sur une approche 
"territoriale" des problèmes et des solutions. 

 
35. Notre Association ne souhaite pas que cette approche soit abandonnée au 

profit d’un traitement uniquement sectoriel des défis (changements 
climatiques, changements démographiques, inclusion sociale …) auxquels 
les territoires européens sont confrontés. 

 
36. En ce sens, la politique de cohésion ne doit pas devenir un simple 

instrument financier "au service" des autres politiques et doit conserver sa 
dimension propre, au travers de l’approche territoriale des programmes, 
seule à même d’appréhender la diversité territoriale de l’Union. Ceci 
suppose, dans des pays tels que le nôtre, de privilégier une 
programmation de niveau régional, et ce pour l’ensemble des fonds 
européens. 

 
37. L'AFCCRE se félicite des propositions du cinquième rapport sur la cohésion 

relatives à "l'approche centrée sur le développement local". Elle invite 
cependant la Commission européenne à valoriser davantage les acquis 
dégagés en la matière, notamment dans le cadre des programmes urbains 
ou des programmes LEADER +, à la condition, bien évidemment, que cette 
démarche relève des stratégies régionales. 

 
38. L’approche territoriale, telle que nous l'entendons, garantit par ailleurs 

un traitement équilibré entre les zones rurales et les zones urbaines, en 
renvoyant l'examen de ces problématiques au niveau des programmes 
opérationnels, en fonction des contextes régionaux et locaux. La politique 
de cohésion retrouvera ainsi son objectif premier, basé sur l'exploitation 
du potentiel de l'ensemble des régions, en matière d'investissements et de 
ressources humaines, dans le cadre de stratégies territoriales intégrées. 

 
39. C'est pourquoi notre Association, qui a longtemps milité pour un 

rapprochement des outils européens d'intervention11, accueille 
favorablement le principe d'un cadre stratégique commun (CSC) entre 
l'ensemble des fonds communautaires à dimension territoriale (FEDER, 
FSE, FEADER, FEP, Fonds de cohésion). 

 
40. L'AFCCRE, à cet égard, sera particulièrement attentive à ce que le 

traitement du développement rural, "renvoyé" une nouvelle fois dans le 
giron de la PAC, ne conduise pas à marginaliser les territoires ruraux au 
regard des dynamiques de compétitivité générées par les programmes des 
fonds structurels et de l'accent mis sur la dimension urbaine. 

 
41. L'AFCCRE estime également que la question des liens urbain-rural, et le 

développement des "zones fonctionnelles", évoquées dans le cinquième 
rapport sur la cohésion, doivent faire l'objet d'une attention particulière 
dans les futurs programmes. 

 
42. Par ailleurs, notre Association réaffirme son attachement à une  

architecture de la politique de cohésion permettant de couvrir l'ensemble 
des régions de l’Union. 

 

                                                 
11 Cf. Notamment les points 21 à 24 de la Contribution de l’AFCCRE dans le cadre de la consultation de la Commission européenne 
sur l’avenir de la politique de cohésion, "Eléments pour une politique de développement intégrée des territoires en Europe", 
janvier 2008. 
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43. Elle accueille très favorablement, à ce stade des propositions, la création 
de "régions intermédiaires", envisagées dans le cinquième rapport sur la 
cohésion, à la condition que ce nouveau dispositif ne conduise pas à 
exclure du bénéfice des fonds structurels les territoires ne remplissant pas 
les critères statistiques proposés. La création de "régions intermédiaires" 
relève en effet d’une bonne application du principe de cohésion 
territoriale qui doit conduire à une égalité de traitement entre des 
territoires présentant un niveau de développement économique 
semblable. 

 

44. D'une façon générale, au regard des enjeux identifiés par la stratégie 
Europe 2020, notre Association encourage la Commission européenne à 
travailler, en collaboration avec les organisations européennes de 
collectivités territoriales, à l'élaboration d'indicateurs complémentaires au 
PIB/Habitant, qui permettraient d'affiner la mesure des disparités 
territoriales en Europe, notamment d'un point de vue social et 
environnemental. 

 

45. L’AFCCRE estime également que le principe de cohésion territoriale 
devra, de toute évidence, conduire à élaborer un dispositif spécifique 
pour les régions ultra-périphériques, quelle que soit leur situation au 
regard du critère PIB, ou les zones confrontées à des contraintes 
physiques ou démographiques, telles les îles ou les zones de montagne. 
Ces territoires sont en effet confrontés à des contraintes structurelles 
légitimant un traitement adapté et reconnu par les articles 349 et 174 du 
Traité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… doit reposer sur des 
dispositions 
contraignantes en 
matière de 
partenariat, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46. L'AFCCRE prend note, à ce stade, du souhait de la Commission européenne 
de soumettre la généralisation des macro-régions à un bilan des stratégies 
en cours. 

 

47. Notre Association est également attachée à la poursuite et la 
consolidation de l'Objectif de coopération territoriale, dans ses trois 
volets, en tant qu'outil privilégié d'approfondissement de l'intégration 
territoriale européenne. 

 

48. La possibilité de mettre en œuvre des actions de coopération 
transnationale dans le cadre du "mainstream" (actuels Objectifs  
Convergence et Compétitivité et Emploi) devrait être confirmée, 
notamment pour les Régions qui, en raison de leur positionnement 
géographique enclavé, ne sont pas ou peu concernées par les programmes 
de coopération transfrontalière ou transnationale de l’Objectif 
Coopération territoriale. 

 

49. En tout état de cause, l'approche territoriale suppose une concertation 
étroite entre l'Europe, les Etats et les acteurs et financeurs du 
développement territorial de l'Europe que sont les collectivités 
territoriales, et ce à tous les stades de la future programmation des fonds 
structurels. 

 

50. C'est pourquoi nous prenons acte, avec intérêt, des déclarations de 
principe contenues dans le cinquième rapport d'étape sur la cohésion en 
matière de partenariat, en espérant qu'elles trouveront une traduction 
opérationnelle et contraignante dans les futures propositions de 
règlement encadrant la mise en œuvre des programmes. 

 

51. Pour cette raison, nous estimons que les "contrats de partenariat pour le 
développement et l'investissement" proposés par le cinquième rapport sur 
la cohésion, constituent une avancée intéressante dans la mesure où ils 
formalisent les engagements réciproques des financeurs de la politique de 
cohésion. 

 

52. Ces nouveaux outils n'apporteront cependant une réelle valeur ajoutée à 
la future programmation que s'ils associent très directement les 
collectivités territoriales, y compris à un niveau infra régional. 
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et une simplification 
des procédures pour 
les porteurs de projet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53. L'efficacité de la programmation des fonds structurels suppose par 
ailleurs, ainsi que le souligne la Commission européenne, un effort de 
simplification des procédures, des règles d'éligibilité des dépenses, et des 
contrôles, de nature à alléger la charge administrative liée au montage et 
au portage des dossiers financés par les fonds structurels12. Il convient 
d’assurer, en particulier, une certaine stabilité juridique et une 
interprétation uniforme de ces règles auprès des porteurs de projet. 

 

54. En revanche, l'AFCCRE souhaite attirer l'attention de la Commission 
européenne sur les dangers que peut représenter une emprise trop 
importante des logiques de performance en matière de gestion des 
programmes, même si elle convient que la "culture du résultat" peut 
utilement contribuer à l’efficacité, et donc la légitimité, de la politique 
de cohésion. 

 

55. Il importe de veiller, en particulier, à ce que la satisfaction des critères 
de résultat ne prime pas sur la réalisation des objectifs stratégiques de la 
programmation. En tout état de cause, l’amélioration de la performance 
suppose un travail important de concertation et d’appropriation des 
indicateurs par l’ensemble des acteurs des fonds structurels, afin qu’ils 
puissent être mesurables et comparables. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’implication des 
collectivités 
territoriales doit être 
garantie 

56. L'AFCCRE se prononce pour une application intelligente des règles de 
dégagement des crédits. La règle du N+2, si elle doit être maintenue, 
devrait s’attacher à prendre en compte le caractère non linéaire de la 
programmation sur 7 ans, et le fait que les futurs programmes 
"chevaucheront", en début de période, les précédents. Il conviendrait 
donc de répartir les crédits des programmes en tranche annuelle d’un 
montant progressif afin d’intégrer la courbe naturellement ascendante de 
dépôt des dossiers sur les 7 années de la programmation. 

 

57. Quoiqu'il en soit, l’efficacité de la programmation passe également par un 
dispositif de gestion reflétant les compétences respectives de chacun des 
acteurs des programmes sur le terrain, Etat et collectivités territoriales, 
et le niveau de financement qu’ils consacrent au développement de nos 
territoires. 

 

58. L’AFCCRE se prononce pour l’instauration "d’indicateurs de gouvernance", 
visant à mesurer dans chaque Etat le niveau de partenariat avec les 
collectivités territoriales dans la programmation régionale, et s’intégrant 
à la batterie des indicateurs de résultats précédemment évoqués. Elle est 
prête, en lien avec son organisation européenne, le CCRE, à formuler des 
propositions concrètes dans ce sens. 

 

59. Notre Association, pour ce qui concerne la France, s'est déjà prononcée 
pour une généralisation des expériences visant à confier aux Régions qui 
le souhaitent, un rôle plus important dans la gestion de l’ensemble des 
instruments financiers européens, à l’image des expériences actuellement 
menées13. 

 

60. L’AFCCRE est particulièrement attachée à ce que la généralisation de ces 
nouvelles missions pour les régions s‘accompagne d’une réflexion sur les 
modalités précises d’Associations des collectivités territoriales infra-
régionales (départements, autorités urbaines …) à la gestion des mesures 
relevant de leurs compétences, au travers notamment des mécanismes de 
subvention globale. Cette démarche participe au respect des obligations 
de partenariats évoquées précédemment. 

 

                                                 
12 Notamment lorsqu'il s’agit de "petits projets" en terme de montant de subvention. Le principe de proportionnalité des formalités 
en fonction de la taille du projet serait le bienvenu. 
13 Cf. les points 28 à 31 de la Contribution de l’AFCCRE dans le cadre de la consultation de la Commission européenne sur l’avenir de 
la politique de cohésion, "Eléments pour une politique de développement intégrée des territoires en Europe", janvier 2008. 
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Conclusion : Les enjeux pour la France de la concertation régionale 
 
 

Des efforts indéniables 
de coordination 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
qui doivent 
s'accompagner d'une 
déclinaison territoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61. L'ensemble des propositions contenues dans le cinquième rapport sur la 
cohésion requiert une concertation territoriale très en amont de 
l'élaboration de la future programmation, celle-ci devant s'appuyer sur 
une stratégie concertée avec l'ensemble des acteurs du territoire, 
collectivités territoriales, entreprises et associations. 

 

62. L'AFCCRE se félicite ainsi de la démarche initiée, en France, par le 
Premier Ministre, visant à recueillir l'avis des Présidents de Conseils 
Régionaux français sur l'avenir de la politique de Cohésion14. 

 

63. Notre Association accueille également très favorablement l'ensemble des 
initiatives menées par les différents services de l'Etat, en particulier la 
DATAR, le SGAE et la Représentation permanente de la France auprès de 
l’Union européenne, qui entretiennent avec les Associations françaises 
d'élus, dont l'AFCCRE, un dialogue et des relations de travail constants. Au 
regard des précédentes négociations, il s'agit d'une avancée notable. 

 
64. Nous estimons qu'il convient désormais, dans l'esprit des propositions 

évoquées précédemment, de décliner ce dialogue national dans le cadre 
de conférences régionales destinées à formuler des propositions concrètes 
et partagées au niveau régional15. 

 
65. Ces Conférences auraient pour vocation première d'identifier les besoins 

des territoires afin que les futurs programmes européens tiennent 
compte, le plus précisément possible, des besoins, des contraintes et des 
atouts de chaque région, en un mot s'approprie "la réalité territoriale" de 
notre pays. 

 
66. Elles pourraient se voir confier, au vu des échéances à venir, une triple 

mission : 
 

- une fonction consultative, sur les propositions de la Commission 
européenne, notamment en ce qui concerne les projets de 
règlements sur les fonds structurels, 

 

- une fonction d’échange et d’harmonisation des points de vue 
entre l’Etat et les collectivités territoriales sur les priorités 
régionales en matière de programmes européens, 

 

- une fonction de proposition et d’orientation sur n'importe quel 
autre sujet européen ayant un impact direct sur le 
développement territorial ou le fonctionnement des 
collectivités territoriales. 

 
67. Ces conférences, réunies à l'initiative conjointe des Préfets de Régions et 

des Présidents de Conseils Régionaux, et présidées par ceux-ci, devront 
associer les autres niveaux de collectivités territoriales, Conseils 
Généraux, groupements de communes, ou leurs représentants, 
notamment au travers des Associations départementales de Maires. 
A cette condition, elles seront un outil de gouvernance territoriale utile et 
efficace. 

 

                                                 
14 Discours du 1er Ministre aux Préfets, en date du 13 décembre 2010. 
15 Pour mémoire, l’AFCCRE a déjà proposé la mise en place en France d’un organisme de consultation ad hoc sur les questions 
européennes, à l’image d’autres instances partenariales entre l’Etat et les collectivités territoriales (Comité des Finances locales, 
Commission nationale de la Coopération décentralisée, Comité  national du Développement durable et du Grenelle de 
l'Environnement, Conseil supérieur de la Fonction publique territoriale …), dont la légitimité, le rôle majeur et l’utilité sont 
largement reconnus. 
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 68. Bien évidemment, ces instances de dialogue pourraient utilement 
s'appuyer sur les Conférences régionales des exécutifs16, afin de ne pas 
multiplier les enceintes de concertation, avec une composition élargie et 
des missions adaptées à l'ensemble des questions qui se posent dans la 
relation Europe/territoires17. A titre d'exemple, elles pourraient utilement 
associer, ponctuellement un certain nombre d'acteurs territoriaux actifs 
dans le domaine économique, social et environnemental. 

 
69. En tout état de cause, le calendrier très resserré des négociations 

implique une concertation régionale, dans les meilleurs délais, au plus 
tard au printemps 2011. 

 
70. Notre Association est disposée à promouvoir ce projet dans les mois qui 

viennent auprès de ses membres et de ses interlocuteurs, Ministères, 
Associations nationales d'élus, Parlementaires européens et nationaux. 

 
71. L’AFCCRE, conformément à son objet et ses missions, a souhaité 

développer, au-delà d’un simple commentaire sur le contenu du 
cinquième rapport sur la Cohésion, des propositions concrètes permettant 
d’avancer dans la voie d’une association plus étroite et davantage 
formalisée des collectivités territoriales aux programmes européens et 
leur déclinaison opérationnelle dans notre pays. 

 
72. Alors que se joue actuellement le devenir du projet européen, il s’agit de 

donner un "nouvel élan" à la politique de cohésion, en y impliquant plus 
étroitement ceux qui, au contact direct des citoyens, sont les plus à 
même de porter auprès d’eux un message d’avenir. 

 
73. Ceci passe bien évidemment, au niveau européen, par une concertation 

étroite entre les institutions européennes et les organisations 
européennes chargées de représenter les collectivités territoriales, en 
particulier le Comité des Régions, le Congrès des Pouvoirs locaux et 
régionaux et les associations d'élus, telles le Conseil des Communes et 
Régions d' Europe. 

 
74. Elle remercie une nouvelle fois la Commission européenne de la démarche 

engagée, et ne doute pas que celle-ci percevra l'intérêt de ces 
propositions, au bénéfice de l'Europe de ses territoires et des citoyens qui 
y vivent. 

                                                                                                                                                                  
16 Institués par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, complétée par la loi du 16 décembre 2010 de 
réforme des collectivités territoriales. 
17

 Leur domaine d'intervention dépasserait donc le simple suivi des programmes de financements européens, qui relève actuellement 
du Comité de suivi régional. 
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