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Regards croisés d’experts institutionnels de
très haut niveau sur 25 ans de politique
de cohésion de l’Union européenne et ses
perspectives d’évolution.

Résumé
25 années après le « paquet Delors I », en fin
de programmation et à la veille de nouvelles
négociations, cet ouvrage propose d’observer
l’évolution de la politique de cohésion, ce qui la
caractérise profondément, ce qu’elle a apporté à
la construction européenne et au développement de ses territoires. Il offre également l’opportunité de s’intéresser aux enjeux auxquels
cette politique devra répondre dans un avenir
très proche.
Cet ouvrage a voulu croiser les regards d’acteurs
européens de très haut niveau qui participent
directement à l’élaboration et à la mise en
œuvre de la politique de cohésion. Illustrant sa
gouvernance multi-niveau, il associe dans cette
contribution collective, autorités européennes
(Parlement européen, Commission européenne et
Conseil de l’UE), nationales, régionales et locales.

Contact :
ENA - Direction des affaires européennes
M. Didier Meynier
didier.meynier@ena.fr

Public

• professionnels de l’Europe et de la politique de
cohésion : institutions européennes, administrations
centrales des États membres, universités, autorités
de gestion, collectivités, porteurs de projets.

Arguments
Avec plus de 35 % des crédits du budget européen qui lui sont alloués, la politique de cohésion est l’une des principales politiques de l’Union
européenne. Elle intéresse l’ensemble de ses territoires et concerne tous ses citoyens.
De manière unique, cet ouvrage réunit les plus
éminents experts institutionnels impliqués directement dans l’élaboration et la mise en œuvre de
cette politique de cohésion.
Il permet de croiser les regards des différents
niveaux de gouvernance impliqués : européen,
national, régional et local.
Il s’inscrit dans une actualité importante et un
calendrier très porteur, au croisement du bilan
de 25 années de politique de cohésion et du
débat sur de nouvelles orientions.

Avant-propos de :
Bernard BOUCAULT, directeur de l’ENA.
Préface de :
Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne.
Ont contribué à cet ouvrage :
Dirk AHNER, directeur général de la politique régionale, Commission européenne ; Jean-Benoît
ALBERTINI, préfet, secrétaire général adjoint du
ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, directeur
de la modernisation et de l’action territoriale ;
Fabrizio BARCA, rapporteur sur l’avenir de la
politique de cohésion pour la Commission
européenne, ministre de la Cohésion territoriale,
Italie ; Petr BLIZKOVSKY, directeur des affaires
économiques et régionales, secrétariat général du Conseil de l’Union européenne ; Marc
CHALLÉAT, secrétaire général pour les affaires
régionales, préfecture de Rhône-Alpes ; Michel
DELEBARRE, président de la Commission cohésion et politique territoriale, Comité des Régions
de l’Union européenne ; Tomislav DONCHEV,
ministre chargé de la Gestion des fonds européens, Bulgarie ; Danuta HÜBNER, présidente
de la Commission du développement régional,
Parlement européen ; Rémy JACOB, directeur
général de la stratégie, Banque européenne
d’investissement ; Marjorie JOUEN, conseillère à
« Notre Europe » ; François-Gilles LE THEULE,
directeur des affaires européennes de l’ENA ;
Philippe MONFORT, analyste politique, direction
générale de la politique régionale, Commission
européenne ; Christophe PONS, consultant indépendant, expert en montage de projets européens.
Sous la direction de :
Paolo BAILO, conseiller pédagogique, service
« Politiques européennes », direction des affaires
européennes de l’ENA ; Didier MEYNIER, chef du
service « Politiques européennes », direction des
affaires européennes de l’ENA, chargé d’enseignement à l’IEP de Strasbourg.
Comité éditorial :
Jean-Benoît ALBERTINI, préfet, secrétaire général
adjoint du ministère de l’Intérieur, de l’Outre-mer,
des Collectivités territoriales et de l’Immigration,
directeur de la modernisation et de l’action territoriale ; François-Gilles LE THEULE, directeur des
affaires européennes de l’ENA, chargé d’enseignement à l’IEP de Strasbourg.
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