
 

 

« LES FONDS STRUCTURELS 
COMME OUTILS 

D’AMENAGEMENT DU 
TERRITOIRE » 

 

 

Actuellement, l’Union européenne dispose de quatre fonds 
structurels : le FEDER, le FSE, le FEOGA-Orientation et l’IFOP, 
qui visent à réaliser : 

- trois objectifs (Objectif 1 pour les zones en retard de 
développement, Objectif 2 pour les zones en reconversion et 
Objectif 3 en faveur des ressources humaines) ; 

- quatre programmes d’initiative communautaire 
(INTERREG III, LEADER +, EQUAL et URBAN II).  

S’y ajoute un fonds de cohésion qui permet la construction 
d’équipements structurants dans les pays les plus pauvres. 
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I – LE CONTEXTE 
1. L’IMPACT DES FONDS STRUCTURELS 
 Un effet de levier incontestable  

Ces fonds ont permis un développement des 
investissements structurants, une convergence 
économique des pays de l’Union européenne et une 
réduction des écarts entre les régions les plus riches et 
les régions les plus pauvres. De nouvelles coopérations 
européennes se sont développées. Les fonds octroyés 
aux régions en retard ont profité indirectement à d’autres 
régions plus prospères de l’Union.  

Leur mise en œuvre s’est accompagnée d’une 
montée en puissance de la concertation locale. Ils ont 
contribué à diffuser des méthodes d’évaluation et de 
contrôle plus rigoureuses dans l’emploi des fonds 
publics. 

 Mais une efficacité contestée en termes 
d’aménagement du territoire  

Les écarts de richesse au sein des États 
demeurent importants. L’activité se focalise sur un 
« triangle d’or » dont la superficie ne représente qu’un 
septième de celle de l’Union. Les régions où le taux de 
chômage était le plus fort à la fin des années quatre-
vingt sont quasiment les mêmes dix ans après.  

En ce qui concerne l’Objectif 2, les zonages ont 
eu des effets négatifs : ils ont créé des frontières entre 
des territoires aux problèmes souvent proches, généré 
des inégalités de traitement, entraîné des délocalisations 
de projets et favorisé des effets d’aubaine. Fixés en 
début de programmation, ils sont rapidement devenus 
obsolètes. 

2. DES DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES POUR LA 
FRANCE  

 Une sous-consommation importante 
La France a moins bien consommé les fonds 

européens que d’autres pays. Cette situation s’explique 
par des conditions de départ différentes, mais aussi par 
des causes propres à notre pays : la méconnaissance de 
ces instruments par les porteurs de projets potentiels et 
la tendance à multiplier les partenaires, ce qui allonge 
les délais dans la mesure où chaque co-financeur n’a 
pas toujours, à un moment donné, les mêmes priorités 
d’investissement. 

S’y ajoutent des procédures lourdes et 
décourageantes. L’instruction est réalisée par plusieurs 
services qui réclament chacun un dossier. Ces dossiers 
doivent comporter une multitude de pièces. Le paiement 
se faisant sur justification des dépenses acquittées, le 
porteur de projet doit faire une avance de trésorerie. 
Plusieurs mois s’écoulent entre le dépôt de la demande 
et le versement effectif de la subvention.  

Enfin, la France se caractérise par un déficit de 
compétence pour mener les projets. Les équipes 
régionales et locales n’ont pas reçu la formation 
nécessaire ; la mise en œuvre et l’animation restent deux 
procédures séparées alors qu’il faudrait les coupler. 

 Un début de simplification à l’été 2002 
Les procédures ont été allégées en termes de 

contenu des dossiers ou de contrôle financier. Les délais 
d’arrivée des fonds communautaires ont été réduits 
grâce à la mise en place de fonds de concours locaux. 
Des pôles d’animation et des experts chargés de 
l’ingénierie des dossiers peuvent venir renforcer l’appui 
aux projets. L’association des collectivités a été accrue. 
De façon expérimentale, la gestion des fonds et la 
responsabilité financière ont été transférés à la région 
Alsace. 

3. L’ÉLARGISSEMENT À DIX NOUVEAUX PAYS AU 
1ER MAI 2004 

 Un accroissement sans précédent des 
disparités économiques  

Le rapport entre le PIB par habitant de la région 
la plus riche de l’Union à 25 et celui de la région la moins 
riche s’élèvera à neuf, alors qu’il n’est que de cinq dans 
l’Union à Quinze. Le taux de chômage des pays 
candidats est supérieur de 7 points à celui de l’Union à 
Quinze et le taux d’emploi inférieur de 7 points. 

Les besoins en infrastructures des nouveaux 
entrants sont considérables et les disparités entre les 
territoires situés en leur sein très importantes.  

 Une modification de l’allocation des fonds 
Le centre de gravité de la politique régionale va 

se déplacer vers l’Est.  
60 % des habitants des pays candidats 

résideront dans des régions qualifiées de moins 
développées : 26 % de la population de l’Union élargie 
vivra dans une région éligible à l’Objectif 1, contre 18 % 
actuellement. Les pays candidats bénéficieront tous du 
fonds de cohésion : plus d’un tiers de la population de 
l’Union élargie vivra dans un pays de la cohésion, contre 
un sixième dans l’Europe des Quinze. 

Avec l’élargissement, de façon mécanique, le 
PIB communautaire moyen par habitant chutera de 
13 %. Si le critère du PIB par habitant est maintenu pour 
l’éligibilité à l’Objectif 1, de nombreuses régions seront 
automatiquement écartées alors qu’elles connaissent 
encore de graves difficultés de cohésion territoriale. 
Dans d’autres régions de l’Europe des Quinze, éligibles 
aux Objectifs 2 et 3, persisteront des problèmes non 
reflétés par l’indice du PIB. 

II - TROIS AXES DE PROPOSITIONS 
1. RATIONALISER LES FUTURES ALLOCATIONS POUR 

FAIRE FACE AUX CONTRAINTES BUDGÉTAIRES  
 Donner la priorité aux régions Objectif 1 et 

aux nouveaux entrants 
Pour la Commission, deux catégories de régions 

seront prioritaires : les régions très en retard, 
majoritairement dans les pays candidats, et les régions 
des Quinze n’ayant pas achevé le processus de 
convergence. Elles bénéficieront de l’Objectif 1. Par 
ailleurs, l’enveloppe allouée au fonds de cohésion sera 
accrue de façon substantielle. Les politiques structurelles 
n’ayant pas pour objet d’être pérennes, le Conseil 
économique et social estime qu’une ré-allocation des 
fonds est de bon augure. 

 Réformer pour maintenir un soutien aux 
autres pays et aux autres régions 

L’Union européenne est soumise à un véritable 
défi : elle devra parvenir à contribuer au développement 
des PECO, tout en continuant à aider les zones en 
difficulté des pays membres actuels.  

La question financière est primordiale dans la 
mesure où les États contributeurs nets ne souhaitent pas 
augmenter indéfiniment leur quote-part au budget 
communautaire. Le Conseil économique et social est 
favorable à une augmentation raisonnable des crédits 
alloués aux fonds structurels, assortie d’une 
rationalisation de leur utilisation. 

 Préserver à la France les moyens 
nécessaires  

En préalable, la France doit rattraper son retard 
de consommation. Il en va de la crédibilité de ses 
demandes futures.  



Cela posé, son enveloppe doit demeurer 
suffisante pour :  

- conserver aux DOM le bénéfice de l’Objectif 1 
et maintenir, en valeur et en pourcentage, les 
enveloppes financières correspondantes ; intégrer la 
collectivité de Mayotte dans l’Objectif 1 dès la prochaine 
programmation ; 

- octroyer un soutien spécifique à la Corse en 
raison de ses handicaps permanents ; continuer à aider 
les régions qui relevaient des Objectifs 2 et 3 (territoires 
ruraux fragiles ou quartiers excentrés des grandes 
agglomérations). 

2. VERS UNE VÉRITABLE POLITIQUE RÉGIONALE 
EUROPÉENNE 

 Une politique régionale dotée de moyens 
La réforme de la politique régionale doit être 

l’occasion d’adjoindre l’objectif de cohésion territoriale à 
celui de cohésion économique et sociale. Les fonds 
structurels pourraient être réorientés pour favoriser 
l’application du Schéma de développement de l’espace 
communautaire (SDEC). 

 Une politique régionale plus dynamique et 
moins défensive 

- Des interventions plus ciblées. 
La Commission propose l’idée de fondre les 

Objectifs 2 et 3 en un dispositif de « menu » de priorités 
communautaires à la fois territoriales (quartiers urbains, 
zones en restructuration industrielle, zones rurales, 
zones à handicap naturel) et thématiques 
(développement de facteurs de compétitivité porteurs 
d’avenir). Pour le Conseil économique et social, ces 
orientations permettront la conduite d’actions dégagées 
des effets pervers des zonages. 

- Davantage de grandes actions transnationales. 
L’Union européenne doit poursuivre son soutien 

aux actions de coopération transnationale. Le 
programme INTERREG exerce un rôle important pour 
l’intégration territoriale européenne. Les acteurs doivent 
se mobiliser non seulement pour les actions de 
coopération transfrontalière, mais aussi et surtout pour 
développer de nouveaux partenariats au sein d’espaces 
interrégionaux ou des réseaux portant sur des 
thématiques communes.  

- Davantage de projets structurants. 
Les fonds structurels doivent davantage être 

utilisés pour des projets structurants, plus limités en 
nombre mais plus importants par leur dimension et leur 
contenu : infrastructures d’intérêt communautaire ou 
actions pour l’amélioration du cadre de vie. 

- Des enveloppes financières pour les micro-
projets régionaux. 

Les micro-projets ne doivent pas pour autant 
être écartés. Moyen de mieux faire connaître l’Europe à 
travers leurs bénéficiaires, ils peuvent faciliter la 
coopération entre les populations des différents pays et 
devenir ainsi facteurs de cohésion sociale. 

3. DES RÉFORMES INCONTOURNABLES POUR LA 
FRANCE 

 Une responsabilisation des régions 
L’allocation d’enveloppes globales aux régions, 

à charge pour elles de les répartir selon les menus fixés 
par Bruxelles, serait gage de souplesse. Cette souplesse 
serait confortée par une véritable décentralisation de la 
gestion des fonds structurels.  

 
 
 

Néanmoins un tel transfert doit être 
soigneusement encadré. La répartition des financements 
par région devra se faire sur la base de critères clairs 
pour éviter de privilégier les régions les plus 
développées et les mieux organisées. Le rôle de l’Etat 
devra rester central dans les négociations tant avec 
Bruxelles qu’avec les régions. Il appartiendra à ce 
dernier de s’assurer non seulement de l’homogénéité 
des interventions en France, mais aussi avec les pays 
voisins. Les régions devront être désignées comme 
chefs de file pour que la multiplicité des intervenants ne 
constitue pas un frein à la mise en œuvre des projets. 

 Une nouvelle politique de solidarité entre 
territoires  

La disparition, en France métropolitaine, du 
bénéfice de l’Objectif 1 et sans doute de l’Objectif 2 dans 
sa forme actuelle, va priver le pays d’un instrument de 
rééquilibrage entre régions. Des dispositifs nationaux 
devront prendre le relais. Il conviendra de renforcer le 
rôle équilibrant des contrats de plan Etat/régions et 
d’engager une véritable politique de péréquation 
financière. Pour les territoires infra-régionaux, la 
responsabilité de cette péréquation devrait être au moins 
partiellement confiée aux régions. 

 Une simplification des procédures et un 
soutien réel aux porteurs de projets  

Le nombre de dossiers de demande de 
subventions à déposer doit être réduit et le porteur de 
projet ne doit avoir affaire qu’à un seul interlocuteur. 
Pour les projets de moins de 23 000 euros, des 
procédures spécifiques et véritablement allégées sont à 
inventer. 

Le soutien aux porteurs de projets, condition 
fondamentale de réussite, doit être renforcé. L’exemple 
des collectivités locales espagnoles, qui font appel à des 
cabinets de consultants, peut inspirer nos autorités 
régionales et locales. Les SGAR et/ou les conseils 
régionaux doivent mettre en place l’ingénierie 
administrative nécessaire.  

En matière de contrôle, si la lutte contre la 
fraude doit évidemment être maintenue, elle ne doit pas 
se faire au détriment de l’efficacité. Il est essentiel que le 
contrôle se présente moins sous la forme d’un contrôle-
sanction que d’une évaluation-bilan. 

 L’émergence d’une culture européenne 
L’apport des fonds structurels doit être mieux 

mis en valeur. Des actions de communication auprès des 
élus et des porteurs de projets doivent être conduites, 
notamment par les régions. Un renforcement du 
partenariat avec les acteurs économiques et sociaux 
ainsi que le développement du dialogue avec les 
citoyens favoriseront une plus grande transparence.  

Ces améliorations, en facilitant l’implication des 
acteurs locaux, devraient contribuer à développer la 
culture de projet, défaillante en France, et à susciter 
l’émergence d’une véritable culture européenne. 

*    * 
* 

A terme, l’Europe a la responsabilité de la 
réforme des fonds structurels, mais il appartient à la 
France de se donner dès maintenant les moyens 
d’améliorer leur mise en œuvre sur le territoire national. 
 
 



« LES FONDS STRUCTURELS COMME OUTILS 
D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE » 
RAPPORTEUR : CHARLES BONISSOL 

Les fonds structurels ont pour mission de réduire les disparités au sein de 
l’Union européenne. A ce titre, sur la période 2000-2006, la France dispose de 
16 milliards d’euros. Or notre pays utilise trop peu ces crédits.  

Par ailleurs, l’élargissement, en mai 2004, de l’Union européenne à dix 
nouveaux pays pose le problème de l’avenir du système existant. La particularité 
des nouveaux entrants conduira à une ré-allocation des financements en leur 
faveur, sans pour autant qu’aient disparu les difficultés des membres actuels.  

Le Conseil économique et social propose : 
1.  Une réforme des futures allocations pour faire face aux 

contraintes budgétaires  
· Donnant la priorité aux régions Objectif 1 et aux nouveaux entrants 
· Permettant de continuer à soutenir les autres régions et les autres pays 

grâce à une augmentation raisonnable des crédits, assortie d’une rationalisation de 
leur utilisation 

· Préservant à la France les moyens nécessaires pour ses DOM, la Corse 
et ses régions en difficulté (zones rurales et quartiers excentrés des 
agglomérations) 

2.  La mise en place d’une véritable politique régionale européenne 
· Plus dynamique, moins défensive, dotée de moyens conséquents et 

s’appuyant sur le SDEC 
· Privilégiant, pour le choix des actions, un système de « menu » de 

priorités territoriales et thématiques, de façon à éviter l’écueil des zonages  
· Promouvant des interventions en nombre plus limité mais comportant 

davantage de projets structurants, infrastructures de communication ou grandes 
actions transnationales 

· Sans pour autant renoncer aux petits projets facteurs de cohésion 
sociale 

3.  Des améliorations incontournables et urgentes pour la France 
· Une responsabilisation des régions dans le cadre d’une 

décentralisation de la gestion des fonds, soigneusement encadrée pour empêcher 
le creusement des écarts interrégionaux 

· Une nouvelle solidarité entre les territoires par un renforcement du 
rôle des contrats de plan et une véritable politique de péréquation financière 

· Une simplification des procédures, des contrôles sous forme 
d’évaluation et un soutien réel aux porteurs de projets avec la mise en place de 
l’ingénierie administrative nécessaire 

· Des actions de communication vis-à-vis des élus, un renforcement du 
partenariat avec les acteurs socio-économiques et le développement du dialogue 
avec les citoyens pour favoriser l’émergence d’une culture européenne 
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