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Introduction

Plusieurs des instruments économiques dont disposent actuellement les gouvernements de l'UE
pour faire face aux chocs extérieurs ou aux pertes de compétitivité relative disparaîtront avec la
mise en place de l'Union économique et monétaire.

ô La monnaie unique rendra évidemment impossible toute dévaluation ou révaluation d'une
monnaie nationale.

ô Le système européen de banques centrales mènera une politique monétaire commune pour
l'ensemble de l'espace euro. Cela s'assortira d'une structure commune en matière de taux
d'intérêt.

ô Le pacte de stabilité et de croissance imposera des contraintes rigoureuses à la politique
financière, de même que les règles qui interdisent la monétisation, tout accès privilégié à
l'intervention des établissements financiers et les aides en matière de financement des déficits.

La solution consistera en partie à améliorer la libre circulation et la flexibilité à l'intérieur du
marché unique. Toutefois, beaucoup dépendra aussi du rôle du financement communautaire dans
la compensation des disparités économiques entre pays et entre régions.

Ce financement sera en outre soumis à deux contraintes importantes:

ô Le Conseil d'Edimbourg de décembre 1992 a plafonné le budget communautaire. Les
ressources propres ne peuvent dépasser 1,27% du PIB d'ici à l'an 2006. Les projections
budgétaires actuelles pour la période 2002-2006 prévoient des dépenses limitées à 1,22% du
PIB, le 0,05% restant constituant une marge pour imprévus.

ô Six nouveaux États devraient rejoindre l’UE entre 2002 et 2006, dont cinq pays d’Europe
centrale dont le PIB par habitant est nettement inférieur à la moyenne de l'UE. Cinq autres,
qui sont actuellement moins prospères encore, pourraient adhérer à l'Union peu après.
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Il convient d'établir une distinction entre ces Fonds et les fonds d'emprunt, par exemple ceux de la Banque1

européenne d'investissement, bien que l'aide au remboursement des intérêts de ces emprunts puisse être apportée par le
budget.      
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Les Fonds structurels et le Fonds de cohésion

L’Union européenne dispose actuellement de quatre grands instruments budgétaires( ) pour1

compenser les disparités économiques entre différentes régions de l'Union.

Les trois Fonds structurels

Ils ont pour rôle de compenser les disparités entre régions. Ces Fonds sont les suivants:

ô le Fonds social, créé au titre de l'article 123 du traité afin 

“d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur”,
notamment en promouvant  “leur mobilité géographique et professionnelle à
l'intérieur de la Communauté” et en facilitant “leur adaptation aux mutations
industrielles …” 

Les principales actions soutenues par le Fonds relèvent des domaines de la formation et du
recyclage.

ô Le Fonds européen de développement régional, créé 

"pour contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la
Communauté par une participation au développement et à l'ajustement structurel
des régions en retard de développement et à la reconversion des régions
industrielles en déclin" (Article 130C).

ô Le Fonds européen d'orientation et garantie agricole (FEOGA) - secteur orientation, créé en
1962 en vertu des dispositions générales de l'article 43 relatives à la politique agricole
commune.

Ces Fonds, créés à l'origine à des fins distinctes, ont été regroupés dans le cadre d'une politique
cohérente en matière de développement régional à travers une série de réformes opérées après
1988 (voir article 130D du traité). L'Acte unique européen de 1987 a ajouté au traité un nouveau
titre V (aujourd'hui XIV dans la nouvelle numérotation): "Cohésion économique et sociale".
L'objectif général était de 

"réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des
régions les moins favorisées, y compris les zones rurales." (Article 130A).

Les réformes de 1988, qui ont été révisées en 1993, ont clarifié quatre principes régissant les
dépenses des Fonds structurels:
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ô Concentration des dépenses sur les régions et les secteurs prioritaires. Les régions de
l'objectif 1, qui bénéficient de la première priorité, sont celles dont le PIB par habitant est
inférieur à 75% de la moyenne de l'UE. Elles couvrent la Grèce, l'Irlande et le Portugal.

ô Partenariat entre l'UE, les États membres et les autorités régionales/locales, aux fins
d’identifier les projets et de les financer.

ô Programmation intégrée à l'effet de porter au maximum l'impact des deniers injectés par les
différentes sources.

ô Complémentarité, ce qui signifie que le financement du budget de la Communauté doit
s'ajouter aux dépenses des sources nationales ou locales et non les remplacer.

Le premier programme a été mené de 1989 à 1993. En 1993 a été prise la décision de doubler les
crédits prévus et de concentrer la majeure partie des dépenses sur les régions de l'objectif 1 au
cours de la période comprise entre 1993 et 1999. Le reliquat des dépenses a été ciblé sur des
besoins régionaux particuliers. Une nouvelle catégorie de régions à très faible densité de
population a par exemple été créée à la suite de l'élargissement de la Communauté en 1995.

Le Fonds de cohésion

Les réformes de 1993 ont également créé un nouvel instrument financier: le Fonds de cohésion

"qui contribue financièrement à la réalisation de projets dans le domaine de
l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière
d'infrastructure des transports" (Article 130D). 

Bien que cela ne soit pas précisé dans le traité, la création de ce fonds a été directement liée au
programme de Maastricht relatif à l'Union économique et monétaire. Afin de pouvoir prétendre
à participer à la monnaie unique, les États membres se sont vus contraints de réduire leur déficit
budgétaire sous le niveau de référence de 3%, et le niveau de la dette publique à moins de 60%.
Or, la réduction des dépenses publiques nécessaire pour atteindre ces objectifs aurait pu porter
une grave atteinte au niveau de l'investissement public, indispensable dans les États membres
défavorisés. Les ressources du Fonds de cohésion sont destinées à compenser cette réduction de
manière à promouvoir non seulement la convergence nominale (taux d'inflation et taux d'intérêt,
déficit et niveau de la dette) mais aussi la convergence réelle (PIB par habitant, emploi, etc.) à
l'intérieur de l'UEM.

Pour être éligible à l'aide du Fonds de cohésion, les États membres:

C doivent présenter un PIB par habitant inférieur à 90% de la moyenne communautaire;

C doivent mettre en place - et respecter - un programme d'action visant à satisfaire aux critères
de convergence de l'UEM.
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Convergence: bilan

Les statistiques relatives à l'année 1997 ainsi que les projections pour 1998 et au-delà montrent
que la convergence des facteurs nominaux prévus pour la mise en place de l'UEM s'est réalisée
dans chaque cas sauf celui de la Grèce. Les déficits budgétaires des quatorze autres États
membres (qu'ils entendent ou non adhérer à la monnaie unique) sont inférieurs à 3% du PIB.
L'inflation et les taux d'intérêt ont convergé à la baisse pour atteindre des records historiques.

Graphique 1: Convergence nominale des États membres de l'UE
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Disparités entre régions

Une convergence analogue des facteurs économiques réels n'est toutefois pas encore observée.

Quatre États membres - l'Espagne, le Portugal, la Grèce et l'Irlande - apparaissaient en 1993
comme présentant un PIB par habitant inférieur à 90% de la moyenne de l'UE. Ils ont donc
bénéficié de l'aide du Fonds de cohésion. Un peu plus de la moitié des 15,500 milliards d'écus
dépensés à ce jour l'ont été en faveur de l'Espagne, le reste se répartissant à peu près également
entre les trois autres.

Avant la création du Fonds, ces économies étaient déjà en train d'améliorer leur position
respective. Entre 1983 et 1993, leur PIB par habitant est passé de deux-tiers à trois-quarts de la
moyenne de l'UE. Entre temps, la tendance s'est poursuivie, mais de manière inégale. L'Irlande
a nettement amélioré sa situation grâce à un taux de croissance très élevé et elle atteint les 90%
de la moyenne de l'UE en 1995, rejoignant la moyenne elle-même en 1998. La Grèce, par contre,
n'atteint encore que les deux-tiers du chiffre.

À l'autre bout de la scène, quatre États membres présentent un PIB par habitant supérieur de plus
de 10% à la moyenne de l'UE: l'Autriche, la Belgique, le Danemark et le Luxembourg.
L'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas se situent également au-dessus de la moyenne. Le
Royaume-Uni se place presque exactement au niveau de celle-ci, cependant que la Suède et la
Finlande sont légèrement en-dessous. Au total, on observe donc un écart de quelque 40 points
entre l'État membre le plus prospère, le Luxembourg, et le plus pauvre, la Grèce.

Graphique 2: PIB
par habitant des États
membres de l'UE (en
milliers d'écus)
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Graphique 3: Taux de chômage dans les États membres de l'UE 

Sur le terrain du chômage, la situation est beaucoup plus diversifiée et n'est pas entièrement liée
à la croissance du PIB ou au PIB par habitant. L'Irlande, qui a enregistré la croissance
économique la plus rapide au cours des dernières années, présente néanmoins un taux de
chômage supérieur à la moyenne de l'UE. L'Espagne, dont la croissance la place au deuxième
rang après l'Irlande, accuse le taux de chômage le plus élevé de l'UE - il est le double de la
moyenne. Le Portugal, par contre, bénéficie d'une croissance économique semblable à celle de
l'Espagne mais son taux de chômage ne représente que la moitié de la moyenne. Des disparités
analogues sont observées parmi les Etats membres prospères. La Belgique, la France et
l'Allemagne présentent des taux de chômage supérieurs à 10%, le Danemark, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni des taux de 5 ou 6% seulement. Si les facteurs cycliques expliquent en partie cette
situation (notamment dans le cas du Royaume-Uni), les disparités structurelles jouent un rôle plus
important (par exemple dans le cas du Danemark et des Pays-Bas). 

Disparités entre régions

Si le Fonds de cohésion fait appel aux statistiques nationales, celles-ci induisent néanmoins
fortement en erreur en ce qui concerne le degré de convergence des niveaux de vie sur le territoire
de l'UE. Dès lors que les statistiques sont regroupées au niveau régional plutôt que national, trois
aspects se dégagent clairement:

ô Les disparités entre les régions des États membres sont sensiblement plus importantes que les
disparités d'un État membre à l'autre. C'est ainsi que le PIB par habitant des régions du nord
de l'Italie va de 120% à 130% de la moyenne de l'UE alors que dans les régions du sud il n'est
compris qu'entre 60 et 90%.
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ô Les différences de niveau de vie entre les régions les plus pauvres et les régions les plus
prospères de l'UE sont elles aussi nettement plus marquées que les différences observées d'un
État membre à l'autre. Hambourg, le Land le plus riche d'Allemagne, présente un PIB par
habitant quatre fois supérieur à celui de la région la plus pauvre du Portugal, l'Alentejo. Les
dix régions qui connaissent les situations les plus critiques présentent des taux de chômage
supérieurs à 25% alors que celles qui connaissent la situation la plus favorable enregistrent un
taux de chômage inférieur à 4%.

ô Bien que le niveau de vie ait augmenté dans toutes les régions, il apparaît qu'il n'y a eu aucune
convergence à cet égard. Au cours de la période 1983-1993, les 25 régions les plus riches ont
vu leur PIB par habitant augmenter de quelque 140% de la moyenne de l'UE, alors que la
progression n'a été que d'un peu plus de 50% pour les régions les plus pauvres. En ce qui
concerne le chômage, les écarts se sont par ailleurs creusés: dans les régions où il est faible,
le taux a baissé alors qu'il a augmenté dans les régions où il est élevé. 

On peut avancer un certain nombre d'explications de ce phénomène. La mobilité de la main-
d'œuvre entre les régions est faible, même à l'intérieur de tel ou tel État membre. De plus, la
spécialisation régionale aggrave l'incidence des variations de la demande de biens et de services.

"Il semble que les chocs assymétriques deviennent un phénomène régional plutôt que
national."1

Graphique 4: Disparités régionales en matière de chômage dans l'UE (1995)
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Considérée comme un ensemble, l'UE accuse aussi des disparités entre régions centrales et
régions périphériques: le PIB par habitant de toutes les régions de la Méditerranée est inférieur
à la moyenne de l'UE alors que celui de l'espace qui comprend le nord de l'Italie, l'Autriche et le
sud de l'Allemagne se situe au-dessus de cette moyenne.

Il convient toutefois de ne pas exagérer la distinction entre centre et périphérie. Certains des taux
de croissance les plus élevés de l'UE ont été enregistrés ces derniers temps dans les États
"atlantiques" que sont l'Irlande et le Portugal. De même, des pays périphériques comme la
Finlande, l'Irlande et le Portugal ont accompli des progrès particulièrement spectaculaires en ce
qui concerne les critères de convergence de Maastricht, cependant que des pays centraux comme
la France et l'Allemagne ont rencontré des difficultés.



UME et Cohésion

PE 167.231
- 11 -

Contexte budgétaire: Agenda 2000

La perspective d'un nouvel élargissement de l'UE à six nouveaux États membres au début du
prochain siècle a amené la Commission à publier un programme de réformes ambitieuses en
juillet 1997: l'Agenda 2000, qui propose des changements notables de la structure et du
financement des politiques régionale, sociale et agricole.

Des textes législatifs détaillés mettant en œuvre ces propositions ont à présent été publiés. Les
perspectives financières relatives à la période 2000-2006 conservent le plafond de 1,27% du PIB
pour les ressources propres, mais envisagent des changements profonds à l'intérieur de cette
enveloppe. Tandis que les dépenses agricoles devraient progresser de 1,9% par an pour atteindre
51,6 milliards d'écus en 2006, celles afférentes aux actions structurelles normales diminueraient
de 1,4% par an pour tomber à 32,47 milliards d'écus. Cela dit, les dépenses afférentes aux actions
structurelles et à l'agriculture liées à l'adhésion augmenteraient, atteignant 17,61 milliards d'écus
en 2006.

Réforme des Fonds structurels

À l'intérieur de l'enveloppe financière, une vaste réforme des Fonds structurels est également
envisagée, à l'effet de concentrer les dépenses sur les régions les plus pauvres.

ô Au lieu des sept catégories d'objectif actuel, il n'en subsisterait que trois: l’objectif 1, toujours
pour les régions dont le PIB par habitant est inférieur à 75% de la moyenne; l’objectif 2, pour
les régions industrielles, rurales, urbaines et de pêche en proie au déclin économique et, plus
particulièrement, connaissant un taux de chômage élevé, et l’objectif 3, dans le cadre duquel
l'accent est mis sur l'amélioration du marché de la main-d'œuvre grâce à des actions de
recyclage etc., en liaison avec les dépenses du Fonds social.

ô Les régions de l'objectif 1 seraient redéfinies de manière à ramener la couverture de 25 à 20%
de la population de l'UE. L'ensemble de l'Irlande, par exemple, perdrait le statut d'objectif 1.
Toutefois, l'opération s'étalerait sur six ou sept ans.

ô Les dépenses de l'objectif 2 seraient elles aussi plus concentrées, la couverture passant de 26
à 18% de la population de l'UE.

ô L'effet net serait de ramener à 35-40% de la population de l'UE (contre 51%) la couverture
des régions éligibles à un soutien.

Dans le cas du Fonds de cohésion, le plafond actuel de 0.46% du PNB de l'UE serait maintenu,
les transferts en faveur de tel ou tel pays étant limités à 4% du PIB.
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L'incidence de l'élargissement

Le PIB par habitant des pays qui souhaitent actuellement adhérer à l'UE ne représente au total que
quelque 30% de la moyenne de l'UE. Celui du plus grand de ces pays, à savoir la Pologne, n'est
que légèrement supérieur à ce chiffre (31%). L'élargissement entraînera donc une baisse sensible
du PIB moyen par habitant de l'UE.

Les quatre élargissements précédents ont en fait entraîné une baisse analogue. Le recul qui
découlerait de l'élargissement aux onze candidats actuels serait toutefois nettement plus marqué
que les fois précédentes - il serait près de trois fois supérieur à celui qui a résulté de
l'élargissement à la Grèce et à la péninsule ibérique du début des années 1980 (voir tableau 1).

Tableau 1. Incidence des différents élargissements sur le PIB par habitant

Augmentation de Augmentation du Modification du PIB moyen par
la population PIB total (%) PIB par habitant habitant

(%) (%) (EUR 6 = 100)

EUR  9/EUR 6 32 29 - 3 97
EUR 12/EUR 9 22 15 - 6 91
EUR 15/EUR 12 11 8 - 3 89
EUR 26/EUR 15 34 9 - 16 75

Source: Agenda 2000.

Dans le même temps, l'UE actuelle est confrontée à ses propres problèmes économiques. Durant
la période 1991-1996, le chômage a connu une hausse constante, dépassant les 10% et touchant
un total de 18 millions de personnes.

Le problème posé par l'élargissement est celui de concilier trois objetifs potentiellement
contradictoires:

ô incorporer les nouveaux États membres à l'économie de l'UE;

ô améliorer - ou, à tout le moins, éviter toute détérioration relative de - la position des pays et
régions les plus pauvres de l'UE actuelle;

ô maintenir le plafond convenu des dépenses de l'UE.

Les prévisions de dépenses pour la période 2000-2006 prévoient que 30% des Fonds structurels
seront affectés à l'élargissement. Un tiers des ressources supplémentaires proviendra des
économies assurées par les réformes (voir ci-dessus), les deux tiers restants d'une croissance



UME et Cohésion

PE 167.231
- 13 -

économique de 2,5% prévue dans les États membres actuels et de 4% dans les nouveaux États
membres.

Tendance des contributions nettes

Le problème qui consiste à concilier la nécessité des dépenses structurelles et les contraintes
budgétaires est compliqué par la tendance des contributions au budget de l'UE et des avantages
retirés de celui-ci. Environ deux tiers de la contribution nette est fournie par l'Allemagne - en
dépit du fait qu'entre 1991 et 1995, l'Allemagne a dépensé quelque 330 milliards d'écus pour la
reconstruction économique dans les Länder d'Allemagne orientale relativement pauvres.

Le contribuable allemand fournit environ 30% des ressources affectées aux dépenses agricoles
et structurelles, mais 14,8% seulement de ces dépenses concernent l'Allemagne. Dans le cas de
la France, les deux chiffres s'équilibrent, et l'Espagne affiche une contribution d'environ 6,5%
alors qu'elle reçoit environ 15,5%. Le deuxième plus grand contributeur net est l'État batave: les
Pays-Bas fournissent la contribution la plus importante de toutes par rapport à leur population.
Le troisième contributeur net est le Royaume-Uni.

Ces statistiques contribuent à expliquer pourquoi l'Allemagne, appuyée par les Pays-Bas et le
Royaume-Uni, s'oppose à tout accroissement supplémentaire du budget de l'UE.

Graphique 5: Contributions nettes (+) et transferts (-) reçus du budget de l'UE (1996)
(en millions d'écus)

Sources: Commission, Cour des comptes
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Un autre élément qui complique le problème est constitué par la situation particulière du
Royaume-Uni. Au début des années 1980, le déséquilibre entre la prospérité relative du pays et
sa contribution nette relative au budget a abouti à la création d'un mécanisme spécial  faute1

duquel les paiements nets du Royaume-Uni auraient peut-être doublé.

Des voix s'élèvent aujourd'hui pour plaider en faveur d'une renégociation de ce mécanisme
spécial ainsi qu'en faveur d'un dispositif comparable en ce qui concerne les contributions nettes
de l'Allemagne et des Pays-Bas.

Enfin, Theo Waigel, ministre allemand des finances et d'autres personnalités ont posé la question
de savoir si les États membres qui ont atteint le niveau de convergence nécessaire pour adhérer
à la monnaie unique en janvier 1999 - à savoir l'Irlande, l'Espagne et le Portugal - doivent
continuer à bénéficier d'un soutien financier spécial de l'UE.
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Conclusions

Alors que l'Union européenne entre dans la dernière phase de l'Union économique et monétaire,
le schéma de convergence des économies des États membres n'est pas clair. Par ailleurs,, la
situation budgétaire est complexe. On peut néanmoins dégager un certain nombre de conclusions.

C Les facteur nominaux révèlent un degré élevé de convergence, sauf en ce qui concerne la
dette publique, la Belgique et l'Italie présentant toujours un taux de dette par rapport au PIB
deux fois plus élevé que le niveau de référence de 60%.

 C Une convergence réelle s'est indéniablement opérée entre les États membres, le PIB par
habitant des pays pauvres progressant - et ce, dans le cas de l'Irlande, à un rythme très rapide.
Toutefois, la situation dans le domaine du chômage est moins satisfaisante et ne s'explique pas
entièrement par le PIB.

C La convergence réelle entre les régions de l'UE est pour ainsi dire nulle, que ce soit en
termes de PIB par habitant ou en termes de chômage.

C Un seul État membre bénéficiant des ressources du Fonds de cohésion a enregistré une
convergence des points de vue nominal et réel. Il s'agit de l'Irlande. Un deuxième État
membre, la Grèce, n'a convergé ni du point de vue nominal ni du point de vue réel. Le
Portugal et l'Espagne peuvent se targuer d'une convergence nominale mais non réelle - dans
le cas de cette dernière, le chômage accuse un écart particulièrement marqué.

C Le Fonds de cohésion avait notamment pour objectif de compenser les réductions des
dépenses publiques des États membres défavorisés pour leur permettre de satisfaire aux
critères de Maastricht, évitant ainsi une aggravation des disparités économiques réelles. Ces
critères resteront d'application à l'intérieur de l'Union monétaire, renforcés par le pacte de
stabilité et de croissance. Il s'ensuit que, aussi longtemps que subsisteront les disparités
économiques réelles, la logique du financement de cohésion subsistera.

C Étant donné que les disparités économiques les plus flagrantes sont observées non pas entre
les États membres mais entre les régions, les arguments plaidant en faveur du maintien de
l'action des Fonds structurels demeurent valables même si les États membres satisfont aux
critères de convergence nominaux de Maastricht.

C Le fait que les disparités économiques les plus notables sont observées entre les régions - dans
bien des cas à l'intérieur d'un même espace monétaire - et non entre les pays, montre que la
possibilité de modifier les taux de change est un instrument d'ajustement d'utilité limitée. Sa
disparition liée à l'adoption de la monnaie unique ne devrait donc pas défavoriser les États
membres peu prospères.
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C Quant à la question de savoir si l'UE parviendra à financer l'élargissement dans la limite du
plafond budgétaire décidé, cela dépendra de la réalisation d'un objectif de croissance annuel
de 2,5% dans les États membres actuels.

C Il faut aussi tenir compte des pressions exercées pour obtenir une modification des
contributions nettes relatives des États membres au budget de l'UE.


