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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Les Départements attachés au maintien de la politique européenne de cohésion 

 

La Commission européenne a récemment présenté les différents scénarios et leurs conséquences 

financières pour le budget à long terme de l’UE après 2020. Face à ces différentes hypothèses, les 

Départements se montrent très préoccupés quant à l’avenir de la politique européenne de cohésion.  

 

En effet, si le premier des trois scénarios envisage un maintien du soutien à l’ensemble des Régions 

européennes à travers les Fonds européens structurels et d’investissement (FESI), les deux autres sont plus 

alarmants.  

 

Le deuxième scénario propose un soutien en faveur des Régions moins développées et des Etats 

bénéficiaires du Fonds de cohésion (dont le revenu national brut est inférieur à 90% de la moyenne 

européenne). Dans ce cas, seuls les territoires ultramarins pourraient continuer à bénéficier de FESI.  

 

Le troisième scénario, quant à lui, limite cette politique aux seuls Etats bénéficiaires du Fonds de cohésion. 

Si ce scénario était retenu, les investissements en faveur des Départements d’outre-mer seraient également 

supprimés.  

 

La politique de cohésion constitue le ciment de la construction européenne. C’est pourquoi les 

Départements tiennent à rappeler leur attachement à une véritable politique de cohésion, dans l’ensemble 

des territoires et sur des thématiques larges.  

 

Le Bureau de l’Assemblée des Départements de France a adopté une position en ce sens, en novembre 

dernier, qui repose sur cinq grands principes : 

 

 Pour une politique de cohésion forte et ambitieuse ;  

 Pour un engagement fort en faveur de l’inclusion portée par les Départements, en leur qualité 

de chefs de file des solidarités et garants d’une mise en œuvre efficiente du Fonds social 

européen (FSE) ; 

 Pour la prise en compte de territoires spécifiques au sein de la politique de cohésion ;  

 Pour une prise en compte des spécificités de la coopération transfrontalière au cœur de la 

politique de cohésion ;  

 Pour une meilleure gouvernance de la politique de cohésion.  

 

A PROPOS DE L’ADF: 

L'Assemblée des Départements de France (ADF) est une association pluraliste qui réunit 

les Présidents des 104 collectivités adhérentes, dont 101 Départements. 

Elle remplit une triple mission : 

 Représenter les Départements auprès des pouvoirs publics  

 Constituer un centre de ressources permanent pour les Conseils départementaux  

 Offrir aux élus départementaux les moyens de confronter leurs idées, d'échanger leurs 

expériences et d'arrêter des positions communes sur les grands dossiers nationaux. 


