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La cohésion, ciment de l’Union
Mercredi 13 février 2019
Communiqué de presse de la Délégation socialiste française
L’Union européenne ne serait rien sans les outils de solidarité. La politique de cohésion est
centrale à cet égard : conçue, il y a 30 ans, comme une politique de rattrapage économique des
régions les plus pauvres, c’est la politique de solidarité par excellence.
Aujourd’hui, le Parlement européen a adopté son mandat de négociation sur le cadre général
et les règles financières applicables à cette politique pour la période 2021-2027. Les
eurodéputés socialistes et radicaux ont voté pour et se félicitent de leur victoire contre la
conditionnalité macro-économique. Derrière ce vocable se cache le fait de lier le versement des
fonds européens au respect du Pacte de stabilité et des règles de gouvernance économique.
Pour Pervenche Berès, porte-parole du groupe S&D pour les affaires économiques et
monétaires, « ce point était pour nous une ligne rouge, tout simplement parce qu’une telle
proposition reviendrait à sanctionner les bénéficiaires de ces programmes parce que leur pays
ne respecte pas les règles budgétaires. Cette double peine pour les régions aurait été non
seulement injuste, mais également contre-productive car une telle sanction ne pourrait
qu’accroître les difficultés des territoires concernés. Nous nous réjouissons d’avoir trouvé une
majorité pour contrer cette idée ».
« Les politiques de cohésion ne sont pas de la simple solidarité. Elles représentent une vision
de l’Europe. Il ne s’agit pas de construire une simple route. La droite néolibérale européenne
au pouvoir depuis 20 ans en Europe a transformé ces objectifs de solidarités en objectifs de
compétitivité, laissant de nombreux européens sur le bord du chemin. Aujourd’hui 17,3 % des
Européens, soit 87 millions de personnes, vivent sous le seuil de pauvreté dans l’Union
européenne. Nous demandons un budget ambitieux de 378 milliards d'euros pour la politique
de cohésion pour la période 2021-2027 » souligne Éric Andrieu, vice-Président du groupe S&D.
« Lors de l’examen du texte en commission du développement régional, les eurodéputés
socialistes et radicaux ont pu obtenir de nombreuses améliorations, notamment l’augmentation
de l’enveloppe globale et des taux de co-financement, mais aussi la simplification dans
l’utilisation des fonds, ainsi que des mesures spécifiques pour les outre-mer. Nous sommes par
ailleurs fiers d’avoir pu intégrer le pilier européen des droits sociaux, ainsi que la notion de «
transition juste » et de lutte contre les inégalités » ajoute Louis-Joseph Manscour, chef de file
socialiste dans la commission du développement régional.
« Dans la perspective des élections européennes, nous défendrons davantage et mieux
l’Europe, donc plus de ressources pour le budget européen, afin d’amplifier les politiques de
solidarité comme la politique de cohésion. Le vote de cette base législative restera suspendu à
l’accord global sur la répartition des enveloppes du futur cadre financier pluriannuel mais en
attendant voilà une belle victoire pour une Europe de la solidarité ! » concluent les trois
eurodéputés.
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