Avis voté en plénière du 20 juin 2018
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Déclaration du groupe de la Coopération
Le Premier ministre a saisi notre Conseil pour avis, sur la réforme des fonds européens structurels et
d’investissements ou « FESI ». Les délais imposés par l’actualité du calendrier européen ont pu être
respectés : il faut saluer à cet endroit le travail des rapporteurs et de l’administrateur, compte tenu
de la grande complexité du sujet à traiter. Si l’avis peut paraître très technique, on ne peut imaginer
qu’il le soit moins, et le choix effectué par les rapporteurs nous paraît avoir été le bon.
Pour la période 2014-2020, il est clair que la réforme des FESI a agi sur la cohésion économique
sociale et territoriale, en s’appuyant sur un budget avant effet de levier de 454 milliards d’€, dont
27,8 milliards pour la France, qui, avec un taux d’engagement de 44% de ses crédits d’investissement
programmés, la situe dans la moyenne européenne. Un dernier chiffre : les FESI pèsent de plus en
plus dans l’investissement public total de chaque État de l’UE : 3% pour la France, et 75% pour le
Portugal !
Le bilan ne peut pas passer inaperçu, tant pour les projets environnementaux que pour le soutien
aux entreprises, à l’emploi, ou à la formation. Citons également la CET destinée à favoriser la
Coopération Technique entre États membres de l’UE.
Bien sûr l’avis met aussi l’accent sur la complexité, la rigidité de la mise en œuvre des FESI, et sur les
disparités importantes entre territoires, notamment pour les régions ultra-périphériques.
Quant à lui, le budget 2021-2027 propose une réduction relative des moyens accordés à la politique
de cohésion, de même pour la PAC ! Simultanément, est proposée une multiplication des objectifs
assignés aux FESI, comme la PAC par exemple qui pourrait être soumise à des ODD. L’avis souligne
l’importance de conforter la politique de cohésion tant à court terme que pour 2021-2027.
L’avis propose également des pistes de modernisation, telles que l’établissement d’un rapport public
annuel sur l’utilisation des FESI et sur leur contribution aux objectifs sociaux, ce qui est une
excellente recommandation, tout comme la simplification des modalités de contrôle, et bien
d’autres...
Au moment où l’Union européenne traverse une période critique de son histoire, avec les
conséquences du Brexit et le nombre croissant de gouvernements euro-sceptiques au sein de l’UE,
l’épilogue du dernier G7 pourrait bien avoir pour effet de renforcer la solidarité européenne, et
pourrait déboucher sur une meilleure cohésion intra-européenne.
Dans l’attente, le groupe de la coopération a voté l’avis.
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