
 

 

Déclaration 
«Le débat sur l’avenir de la politique de cohésion commence dès maintenant!» 

 Appel conjoint de l’Alliance pour la cohésion (#CohesionAlliance) 
 
Il est plus impérieux que jamais de renforcer la cohésion en tant que valeur globale de 
l’Union européenne. Les crises récentes, telles que les conséquences de l’urgence climatique actuelle, 
la pandémie de COVID-19, la guerre en Ukraine et les taux d’inflation record liés à la hausse des prix 
des denrées alimentaires et de l’énergie soulignent la nécessité d’une plus grande cohésion. 

Les partenaires de l’Alliance pour la cohésion s’engagent à œuvrer de concert pour élaborer des 
propositions communes visant à consolider la politique de cohésion et à l’adapter aux défis de l’après-
2027. Ils partagent une même vision des principes clés qui sous-tendent la politique de cohésion, 
à savoir notamment:  

 la politique de cohésion représente la politique d’investissement la plus importante de l’UE 
et couvre l’ensemble des régions, des villes et des municipalités; 

 la politique de cohésion est le dispositif de l’Union qui bénéficie de la plus grande visibilité 
aux niveaux local et régional, illustrant le soutien de l’UE au développement économique, 
social et territorial; 

 la politique de cohésion est une politique de développement à long terme qui promeut une 
transition écologique et numérique équitable et une croissance inclusive; 

 la politique de cohésion repose sur des principes de gestion partagée, de partenariat et de 
gouvernance à plusieurs niveaux associant les régions et les villes, ainsi que sur la 
complémentarité;  

 la politique de cohésion suit une approche territorialisée et tient compte de la diversité des 
territoires de l’Union européenne, en accordant une attention particulière à ceux qui 
présentent des handicaps spécifiques sur les plans naturel et démographique;    

 la politique de cohésion soutient la coopération territoriale et promeut la solidarité et 
l’intégration dans toutes les régions et les villes européennes ainsi qu’au-delà, en particulier 
dans les zones transfrontalières.  

Rappelons à tous les décideurs européens et nationaux combien la politique de cohésion joue un 
rôle indispensable dans le processus d’intégration européenne! L’Alliance pour la cohésion se 
penchera aussi sur certains enjeux auxquels est confrontée la politique de cohésion, entre autres: 

 surmonter la fragmentation des fonds de la politique de cohésion, en œuvrant au 
renforcement du cadre commun et à des synergies entre les fonds en gestion partagée; 



  
 

 

 améliorer l’efficacité de la mise en œuvre de la politique de cohésion, en veillant à ce que 
toutes les politiques européennes concernées contribuent à la réalisation des objectifs 
et principes de cohésion, en intégrant dans la législation de l’Union le principe «ne pas nuire 
à la cohésion» pour garantir que la cohésion reste un objectif global, et en tirant pleinement 
parti des mesures de flexibilité récemment introduites dans la politique de cohésion; 

 assurer une mise en œuvre efficace de la politique de cohésion pour la période 2021-2027, 
notamment en intensifiant le soutien européen et national destiné au renforcement des 
capacités des collectivités régionales et locales; 

 poursuivre la simplification de la politique de cohésion afin que les règles de gestion, d’audit 
et de contrôle soient moins complexes pour les autorités de gestion et les bénéficiaires; 

 mieux concilier la politique de cohésion avec la gouvernance économique européenne, grâce 
à une approche constructive plutôt que punitive;  

 axer davantage la politique de cohésion sur les résultats et envisager à l’avenir de recourir 
plus largement à des financements issus d’une budgétisation fondée sur les performances;  

 mieux faire connaître les effets et les succès enregistrés par la politique de cohésion aux 
niveaux local et régional;  

 aligner davantage l’avenir de la politique de cohésion sur les tendances actuelles et futures 
dans les régions et les villes en ce qui concerne l’aménagement du territoire et la nécessité 
d’adopter une prospective stratégique;  

 consolider le rôle central de la politique de cohésion au sein d’une stratégie globale à long 
terme pour l’Union. 
 

Les collectivités locales, les villes, les municipalités, les régions, les partenaires sociaux et les autres 
parties prenantes sont invités à rejoindre l’Alliance pour la cohésion (#CohesionAlliance). Ensemble, 
les partenaires de l’Alliance pour la cohésion œuvreront à une politique de cohésion plus forte, 
aujourd’hui comme à l’avenir.  
 

 


