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La politique européenne de cohésion (appelée 
aussi « politique régionale ») a été lancée au 
milieu des années 1980 pour aider les régions 
et les groupes sociaux les plus défavorisés 
à surmonter le choc du Marché unique, avant 
d’être mobilisée pour la convergence des 
territoires européens dans le contexte de 
l’élargissement de l’Union.

La politique européenne de cohésion 
Collection Réflexe Europe  
Réf. 9782110083302 
192 pages   14 €

Grâce aux « fonds structurels » et à des modalités de mise en œuvre spécifiques, 
cette politique a produit des résultats tangibles et elle bénéficie d’un fort soutien 
des acteurs locaux et régionaux. Elle représente aujourd’hui plus d’un tiers du 
budget européen et elle a su démontrer sa valeur ajoutée.

Néanmoins, de nombreux défis se posent à elle. L’exercice de la solidarité 
communautaire est mis à rude épreuve du fait de la diversité croissante des 
trajectoires, des ambitions et des situations au sein d’une Union à 27, de l’ouverture 
plus large sur le monde et des retombées de la crise de 2008. Alors que l’Union 
européenne vient d’adopter sa stratégie pour 2020 et qu’elle tente de la traduire en 
termes budgétaires dans un contexte d’austérité obligée, la politique européenne 
de cohésion parviendra-t-elle à préserver ses spécificités tout en opérant sa mue ?

La politique européenne 
de cohésion 

Marjorie Jouen 

Marjorie Jouen est conseillère de Notre Europe, think-tank européen basé à Paris. Spécialiste de 
la politique européenne de cohésion et de la politique de développement rural, elle a occupé divers 
postes en tant que haut-fonctionnaire au ministère des Finances, de l’Économie et de l’Industrie et au 
sein des institutions européennes (Commission européenne et Comité des régions). 
Elle a notamment publié Diversité européenne, mode d’emploi (Paris, Éditions Descartes et Cie, 2000).
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Au sommaire

■ Introduction

■ La mise en œuvre politique de l’objectif de cohésion
- Une lente maturation
- Fin des années 1980 : l’affirmation d’une véritable politique
- Années 1990 : la cohésion, voie privilégiée de l’intégration européenne ?

■ Années 2000 : la politique de développement régional à l’épreuve de l’élargissement
- Les défis posés par le « Grand élargissement »
- Une politique de plus en plus tenue de démontrer sa valeur ajoutée
- L’heure des remises en cause

■ La programmation 2007-2013 : contenu et limites
- Les principales composantes de la réforme de 2006
- La mise en œuvre de la politique de cohésion en France
- Les adaptations opérées en 2009-2010 pour répondre à la crise économique
- Les limites de la programmation 2007-2013

■ Quelles perspectives de réforme ?
- Vers une meilleure prise en compte de la dimension territoriale ?
- La politique de cohésion, otage de son poids financier dans une Europe en crise
- Politique de développement régional et objectif de cohésion : vers un découplage ?

■ Conclusion
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