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QUAND L’EUROPE RENIE SA COHÉSION ET SES POLITIQUES 
INTERNES DE DÉVELOPPEMENT 

 
Une juste analyse des discussions sur le volet «Dépenses» des négociations sur le budget européen implique, 
à quelques jours du sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement, de prendre un peu de recul. Pour établir 
sa proposition budgétaire en juillet 2004 sur le chapitre cohésion, la Commission européenne a pris comme 
base l’effort consacré à la cohésion au sein de l’UE15 sur la période de programmation actuelle, à savoir 
0,46% du PIB communautaire. Dans ses propositions, cette somme se répartissait entre la politique de 
cohésion en tant que telle (0,41% du PIB, soit 336 milliards d’euros) et une partie du développement rural 
(0,05% du PIB) pour un budget total de 377 milliards d’euros. 
 
A l’époque, la CRPM s’était élevée contre cette proposition a minima qui ne prenait pas réellement en compte 
la nouvelle géographie économique de l’Europe à 25, puis à 27. Dans une Union européenne qui voyait ses 
disparités internes de développement s’accroîtrent considérablement, il aurait été, en effet, légitime que 
l’effort de cohésion dépasse largement 0,46% du PIB. Il ne faut pas oublier que la politique de cohésion est 
avant tout une politique de développement du marché intérieur de l’Union et, qu’à ce titre, elle est 
productrice de valeur ajoutée, non seulement pour les régions de la convergence, mais pour l’ensemble de 
l’économie européenne. Il n’y qu’à constater la croissance exponentielle des marchés espagnols, grecs, 
irlandais ou portugais pour s’en convaincre. L’élargissement constituait donc une excellente opportunité 
pour amorcer une nouvelle étape de développement du marché intérieur, tout en essayant, à travers 
l’objectif de compétitivité régionale et d’emploi, de développer les autres réservoirs de croissance européens 
dans les régions intermédiaires de l’UE15. 
 
Le compromis luxembourgeois a marqué la deuxième étape importante de l’érosion de cette ambition. 
Celui-ci a en effet réduit l’effort consacré à la cohésion et au développement régional de l’Union d’environ 42 
milliards d’euros pour le porter à 306 milliards d’euros pour la cohésion et à 29 milliards d’euros pour le 
développement rural, soit un effort total ramené à moins de 0,41% du PIB de l’Union. Les principales 
victimes du compromis Luxembourgeois furent essentiellement les régions à effet statistiques, les régions 
intermédiaires de l’Union à 15, le développement rural et l’objectif de coopération territoriale. 
 
Les dernières propositions britanniques ont confirmé cette baisse d’ambition. En s’attaquant cette fois-ci 
aux nouvelles régions de la convergence, elles ont fait passé l’effort communautaire à 0,39% du PIB de l’UE 
(dont 0,36% pour la seule cohésion) en supprimant au total 11 milliards d’euros supplémentaires, avec la 
baisse d’une partie du développement rural. On notera simplement l’augmentation symbolique de 
500 millions d’euros de l’objectif compétitivité régionale et emploi. 
 
Derrière ces chiffres, c’est à la rupture d’une ambition européenne à laquelle on assiste. Celle qui consiste, 
petit à petit, à diluer les politiques internes de développement de l’Union. Le message de Lisbonne qui a 
accompagné ces érosions successives ne trompe plus aujourd’hui grand monde. Pour cela, il suffit de se 
rappeler que le compromis luxembourgeois avait diminué la rubrique 1a consacrée à la compétitivité 
d’environ 50 milliards d’euros, baisse désormais confirmée par la présidence britannique. Rappelons que 
cette rubrique concerne la recherche, l’emploi, l’éducation et les réseaux européens de transport. 
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« Qu’aura donc apporté au final le message de Lisbonne sur la compétitivité de l’Union depuis juillet 2004 ? Une baisse 
d’environ 103 milliards d’euros de ses politiques internes de développement et de croissance. Est-ce cela que l’on 
attendait de l’économie qui se veut être la plus compétitive du monde ? » -  se demande Xavier Gizard, Secrétaire 
général de la CRPM. « La réalité de cette négociation est qu’elle a remis sur le devant de la scène les égoïsmes 
nationaux et la dilution d’une certaine ambition européenne ». Sous couvert de modernisation, c’est 
essentiellement à une interrogation de chacun des Etats membres sur sa place respective dans l’Europe et 
dans le monde à laquelle on assiste aujourd’hui. L’augmentation de la compétitivité de nombreux pays 
émergeants (Chine, Inde, Brésil, …) attise de nouvelles craintes qui s’expriment davantage par un réflexe de 
repli national et de réduction drastique des crédits, que par une communautarisation des enjeux stratégiques 
européens. 
 
« Le résultat pour les régions périphériques européennes est clair, continue Xavier Gizard : elles deviennent 
lentement mais sûrement les principales victimes de ce repli frileux, qu’elles relèvent de la convergence ou de l’objectif 
compétitivité régionale et emploi. Pour s’en convaincre, il suffit de suivre pour ces dernières les négociations des cadres 
stratégiques nationaux 2007-2013  pour les 37 milliards d’euros encore disponibles aujourd’hui : une tentative de 
disparition de tout critère d’équité territoriale dans les allocations budgétaires et une volonté de renationalisation larvée 
des crédits de la part d’une majorité d’Etats membres ». 
 
« Le budget européen – conclue Xavier Gizard - ne prépare donc plus l’avenir mais tend lentement et sûrement à se 
débarrasser des ambitions du passé.  Comment ne pas comprendre dans ce contexte la baisse de la confiance des citoyens 
européens dans ce projet ? La responsabilité en incombe avant tout aux Chefs d’Etat et de Gouvernement. La question 
qui reste désormais posée est de savoir si cette Europe pourra compter ou non sur un nouveau souffle, et de qui viendra-
t-il ? Dans ce contexte, la CRPM ne peut qu’encourager la volonté de la Présidence autrichienne de relancer le débat 
sur l’avenir du Traité constitutionnel. Le résultat des négociations des 15 et 16 décembre apportera une première 
réponse ». 
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