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Thèmes pour la CES de mai 2021 à Paris sur "Rétrospective et évaluation des
politiques européennes de cohésion"
Themes for the ESC of May 2021 in Paris “Cohesion policies in Europe: a
retrospective and prospective view”

1. Bilan de la mise en œuvre des fonds de cohésion et de solidarité (FEDER, FSE, Fonds de
cohésion, Fonds d’emploi des jeunes…) sur la période budgétaire 2014-2020. Délai de
mise en œuvre, contrôle de l’utilisation effective et conforme des fonds, écarts par rapport
aux objectifs ?
Assessment of the implementation of cohesion and solidarity funds (ERDF, ESF, Cohesion
Fund, Youth Employment Fund, etc.) over the 2014-2020 budget period. Implementation
timeframe, control of the effective and compliant use of funds, deviations from objectives?
2. Quels sont les progrès accomplis depuis l’an 2000 en matière de convergence économique
et sociale entre les pays de l’UE et à l’intérieur de la zone euro ? Les écarts se sont-ils
resserrés entre pays bénéficiaires et les autres ? Quelles perspectives peut-on tracer ?
What progress has been made since 2000 in terms of economic and social convergence
between EU countries and within the euro area? Have the gaps narrowed between
recipient countries and others? What perspectives can we draw?
3. Politique de solidarité et protection de l’environnement. S’agit-il d’objectifs concurrents ou
convergents (« mutually reinforcing ») ? Comment peut-on combiner au mieux les deux
approches ?
Policy of solidarity and environmental protection. Are these competing or converging
objectives ("mutually reinforcing")? How can we best combine the two approaches?
4. Les politiques de solidarité et de cohésion et le plan de relance « Next generation EU ».
Comment se conjuguent-ils ? Quelle politique mener pour concilier et combiner ou mieux
ces deux objectifs ?
Solidarity and cohesion policies and the “Next generation EU” recovery plan. How do
they combine? What policy to pursue to reconcile and combine or better these two
objectives?
5. Implication et rôle actuels et futurs des autorités régionales et locales dans la programmation
et la gestion des fonds de solidarité.
Current and future involvement and role of regional and local authorities in the
programming and management of solidarity funds.

