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1. CONTEXTE 

La Commission a initié, avec le processus du Livre blanc sur le futur de l’UE et la publication d’une 
série de documents de réflexion, le débat sur les priorités futures de l’UE et le cadre financier 
pluriannuel (CFP) de l’UE post-2020. Elle publiera ses propositions formelles quant au CFP fin 
mai 2018 et, dans la foulée (en juin-juillet), les propositions de règlements relatives aux différents 
programmes qui en découleront. Outre le volet ‘dépenses’, la Commission formulera également 
des propositions sur le volet ‘recettes’, et la création de nouvelles ressources propres lesquelles 
représentent une des voies privilégiées de la Wallonie pour maintenir un budget européen 
ambitieux, à la hauteur des enjeux auxquels l’UE doit répondre. 

D’ici là, un débat entre chefs d’Etat et de Gouvernement est programmé lors du Conseil européen 
du 23 février 2018, et la Commission a lancé une série de consultations publiques thématiques 
sur les différents volets de dépenses, afin de collecter les contributions des parties prenantes. 

L’objectif est d’aboutir à un accord sur le CFP avant les élections européennes de mai 2019. 

Ce débat s’inscrit dans le contexte du Brexit, dont les conséquences financières devront être 
prises en compte. Le processus d’approfondissement de l’Union Economique et Monétaire 
(UEM), l’émergence de nouveaux défis et de nouvelles priorités sont d’autres facteurs à intégrer 
dans la réflexion. 

La présente note trace les grandes lignes de la position de la Wallonie, qui seront complétées et 
affinées ultérieurement à l’aune des propositions de la Commission.  

 

2. ASPECTS HORIZONTAUX 

Approche stratégique et priorités 

Dans le contexte actuel de crise de confiance envers l’Europe et de remise en question de sa 
capacité à apporter des solutions   aux défis auxquels elle est confrontée, il est urgent pour l’UE de 
refonder un projet européen lisible et partagé par tous. L’instabilité mondiale rend par ailleurs 
indispensable une Union européenne forte, dans l’intérêt de ses Etats membres et de ses 
citoyens. Les défis à rencontrer sont bien connus : différentiel de croissance économique entre 
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l’UE et les autres grandes puissances – dont les pays émergents, tensions sécuritaires, pression 
migratoire, instabilité financière, développement durable et harmonieux des territoires. Face à cela, 
la réponse budgétaire européenne doit être à la hauteur des enjeux. 

Dans cette perspective, la Wallonie plaide pour que le débat se focalise dans un premier temps 
sur l’identification des priorités de l’UE et la construction d’une vision de long terme 
partagée, pour ensuite développer les instruments appropriés en vue de sa réalisation et 
construire à cette fin une architecture budgétaire adéquate. 

La Wallonie plaide en outre pour que l’UE fasse montre d’une réelle ambition en lien avec ces 
priorités et se dote d’un budget à la hauteur. Cela conditionnera la capacité de l’UE à produire 
des résultats dans ses domaines d’intervention. Le plafond des crédits d’engagements de 1% du 
RNB de l’UE doit pouvoir être rediscuté dans cette perspective  et la Wallonie soutient la 
Commission dans son intention de proposer un budget supérieur à 1,1%, permettant à la fois 
de combler les effets de la perte de la contribution britannique au budget de l’UE et de rencontrer 
les priorités nouvelles sans rien sacrifier de ses politiques structurantes traditionnelles, en particulier 
la politique de Cohésion et la Politique Agricole Commune, dont l’importance face aux enjeux 
politiques, socio-économiques, climatiques et environnementaux se verra encore renforcée dans 
l’Europe de demain. Tout en accordant une attention renforcée à la recherche et l’innovation. Le 
Brexit ne peut hypothéquer la qualité des discussions que les 27 doivent mener pour poser leur 
cadre futur ni constituer un frein de nature à voir ceux-ci réduire leurs ambitions. 

La Wallonie accueille favorablement l’accord conclu avec le Royaume-Uni concernant le 
règlement financier dans la 1ère phase de la négociation du Brexit, et demande à la Commission 
de communiquer dès que possible de nouvelles évaluations quant à ses conséquences   sur le 
financement du budget communautaire post-2020 (p.ex. au niveau du reste à liquider). 

La Wallonie estime par ailleurs que le Brexit constitue une opportunité à saisir pour ouvrir une 
réforme du volet ‘recettes’, combinant création de nouvelles ressources propres et remise à plat 
du système de rabais. Une telle réforme contribuerait à renforcer la transparence, la lisibilité et la 
légitimité du budget européen. En ce qui concerne les dépenses administratives, la Wallonie 
appelle également les institutions européennes à   contribuer elles aussi à l’effort demandé aux 
Etats membres.  

Il apparaît nécessaire d’appréhender le cadre financier pluriannuel de l’UE dans sa globalité et sa 
cohérence, avec une approche stratégique, plutôt que de mettre les rubriques et instruments en 
concurrence. A cet égard, évaluer la valeur ajoutée européenne des différents instruments peut 
constituer une approche appropriée en vue d’opérer des choix, pour autant que son application 
repose sur un concept clair, permettant la prise en compte des différentes facettes de la valeur 
ajoutée communautaire. Les instruments européens ne doivent en effet pas être évalués 
uniquement sous l’angle budgétaire, il convient d’apprécier également   leur contribution aux 
objectifs de l’UE, leur valeur ajoutée politique, leur contribution à une meilleure coordination, etc…. 

Quant aux priorités stratégiques, la Wallonie pointe la nécessité d’une stratégie cohérente 
permettant de mettre en œuvre les ambitions et engagements à moyen et long terme de l’UE 
dans les domaines : 

 des grandes politiques structurantes telles que la cohésion et la politique agricole, 
ainsi que le Plan d’investissement pour l’Europe (« Plan Juncker ») ;   

 du développement durable, de la lutte contre le changement climatique et 
l’intégration du marché de l’énergie ;  

 de la politique industrielle, de recherche et d’innovation et de la stratégie pour un 
marché unique du numérique ;  

 de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux ;  
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 de l’agenda européen des compétences ; 

 et enfin des nouveaux défis, notamment en matière de sécurité et de migration.  .  

La Wallonie rappelle l’importance des instruments de nature transversale, qui contribuent à la mise 
en œuvre de différentes priorités de l’UE. C’est en particulier le cas de la Politique de Cohésion, 
qui constitue un levier important de soutien à l’investissement en lien avec les priorités 
européennes, du Connecting Europe Facility mais également d’Horizon 2020, lequel permet de 
financer le volet R&I en soutien aux priorités de l’UE. C’est également le cas de la politique 
Agricole commune, qui constitue une politique de convergence, dont la haute valeur ajoutée sur 
les plans politique et socio-économique se voit renforcée par la part essentielle qu’elle prend 
désormais dans la rencontre des enjeux climatiques et environnementaux.  Ce doit enfin être le 
cas d’une réelle politique industrielle, de recherche et d’innovation européenne, qu’il s’agit de 
mettre en place. 

La Wallonie plaide dès lors en faveur d’un paquet ambitieux et équilibré. Sur le plan des 
instruments, elle plaide en particulier pour : 

 La poursuite d’une Politique de Cohésion ambitieuse, permettant de rencontrer les 
objectifs de cohésion économique et sociale de l’UE, ainsi que le maintien des catégories 
actuelles de régions. La priorité pour la Wallonie porte sur la catégorie des régions en 
transition, qui présentent des besoins spécifiques ; 

 Le maintien de la Politique Agricole Commune selon son modèle actuel, avec un 
budget stable ;  

 La poursuite d’un programme de soutien à la recherche et à l’innovation ambitieux 
(cf. position belge sur le sujet), rencontrant notamment les besoins des PME, et fondé sur 
le principe d’excellence. La RDI devrait pouvoir bénéficier au travers du CFP d’un budget 
renforcé. 

Ces différents volets sont abordés de manière plus spécifique dans les sections ultérieures. 

Fonder la réflexion sur les priorités constitue également le meilleur point de départ pour réfléchir au 
développement efficace de synergies entre instruments européens, mais aussi entre 
politiques européennes et nationales / régionales, qui doivent être réfléchies en amont et qui sont 
de nature à renforcer l’efficacité globale du budget.  

Les défis auxquels l’UE fait face appellent en effet, de plus en plus, des réponses collectives. Par 
ailleurs, comme pointé dans le document de réflexion sur la maîtrise de la mondialisation, il existe 
des asymétries fortes dans la répartition des gains et des coûts liés à la mondialisation  et la 
transformation des économies comporte une dimension régionale importante. La Wallonie 
souscrit pleinement à l’approche prônée par la Commission européenne, qui en appelle à une 
gouvernance multi-niveaux et à un partenariat étroit avec les Régions pour rendre l’économie 
européenne plus concurrentielle, plus durable et plus résiliente face à la mondialisation1. Il s’agit 
également de permettre une articulation effective entre les politiques développées au niveau local, 
régional et européen  et l’implication concrète des citoyens et des entreprises dans des projets 
d’intérêt européen. Les programmes européens financés par les Fonds structurels et les Fonds 
d’Investissement pourraient être les catalyseurs de cette approche.  

                                                 
1
 Dans le respect des règles de l’OMC, la Wallonie plaide à cet égard pour que le marché unique ne soit pas exposé à une 

concurrence déloyale avec  des biens produits dans des conditions qui ne respectent pas ses propres standards en termes 
sociaux et environnementaux. La Wallonie veut donc voir intégrer à l’ensemble des accords internationaux en discussion et 
à venir l’intégration automatique des clauses sociales et environnementales, afin non seulement de défendre à la fois ses 
consommateurs, et son propre tissu industriel.  
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Il s’agit de la voie à suivre pour restaurer la confiance des citoyens et des entreprises dans l’UE  et 
rendre l’action de celle-ci plus concrète et davantage porteuse de résultats. En effet, la 
mobilisation des potentiels régionaux et des partenaires privés, qui interagissent au sein 
d’écosystèmes régionaux, apparaît essentielle pour faire émerger les projets porteurs de la 
croissance future de l’Union. Il apparaît en outre que la concrétisation d’investissements 
matériels et immatériels au plan régional constitue une condition essentielle à la réussite 
d’une stratégie européenne coordonnée dans différents domaines stratégiques, tels que 
la politique énergétique, l’agenda numérique, la politique industrielle, de recherche et d’innovation, 
la transition écologique, l’agenda pour les compétences, l’agenda urbain, l’agenda migratoire, 
l’interconnexion des réseaux et la mobilité durable, … Dans un contexte budgétaire serré, il s’agit 
d’une voie à privilégier pour renforcer l’efficacité de nos politiques et assurer l’atteinte d’objectifs 
communs. Dans cette perspective, la Wallonie plaide également pour une accessibilité accrue   
aux différentes sources pertinentes de financements européens en faveur des acteurs 
régionaux. 

A ce stade, compte tenu des considérations qui précèdent, la Wallonie appelle à la prudence 
concernant les propositions de la Commission européenne reprises dans sa feuille de route 
pour l’approfondissement de l’Union Economique et Monétaire, laquelle dénote une 
approche très unilatérale. Par ailleurs, la Wallonie souhaite pouvoir examiner un paquet complet 
de propositions, avant d’examiner les incidences budgétaires de l’approche proposée, 
notamment pour la Politique de Cohésion. 

Concernant la durée du cadre financier pluriannuel, la Wallonie se prononce en faveur du 
maintien d’une durée de 7 ans, qui offre un horizon stratégique nécessaire pour déployer des 
projets ambitieux. Une durée de 5 ans ne permettrait en outre pas de rencontrer l’objectif de mise 
en cohérence de la programmation budgétaire avec la durée de la législature, compte tenu de la 
discordance entre le calendrier électoral et le calendrier budgétaire.  

La Wallonie reconnaît toutefois la nécessité d’une flexibilité accrue, notamment dans un contexte 
en évolution rapide et heurté par des crises de diverses natures. La fixation d’un niveau de budget 
ambitieux constituerait une réponse adéquate à ce besoin de flexibilité, car elle permettrait 
notamment de dégager des marges en vue de répondre à la fois aux crises et aux   enjeux 
nouveaux apparaissant en cours de programmation, sans devoir amputer les programmes 
préalablement agréés ni remettre en question leur programmation. La Wallonie est opposée à 
l’idée d’utiliser la rubrique 1b et en particulier la Politique de Cohésion comme outil de flexibilité pour 
la réponse aux crises. 

La Wallonie plaide en outre pour une simplification drastique des programmes, notamment sur 
le plan administratif, afin d’en renforcer l’efficacité, la lisibilité et d’en faciliter la mise en œuvre. Une 
harmonisation accrue des règles est souhaitable pour faciliter les synergies. La simplification ne 
doit toutefois pas se traduire par une centralisation de la gestion mais au contraire par le 
développement d’un cadre de collaboration efficace entre niveaux de pouvoir, basé sur le principe 
de confiance réciproque.  

Dans le cadre de la programmation actuelle, la Commission a promu un recours accru aux 
instruments financiers, qui se sont multipliés dans les différents programmes, ainsi que dans le 
cadre du Plan d’investissement pour l’Europe. Cela a contribué à complexifier le paysage  et à 
fragmenter les outils. La Wallonie plaide à cet égard pour une rationalisation, une simplification du 
paysage et une complémentarité entre les outils financiers. Elle demande par ailleurs une 
évaluation de l’efficacité, du caractère additionnel et de la valeur ajoutée européenne de ces 
nouveaux outils, qui devraient être réorientés vers les besoins de financement prioritaires, en 
tenant compte des besoins du marché. Il s’agit de sortir d’une logique d’offre pour développer une 
approche davantage oriéntée vers les besoins des utilisateurs. Jusqu’à présent, les outils existants 
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se sont révélés relativement peu opérationnels pour certaines catégories d’investissements, 
notamment en matière d’innovation, pour les projets plus risqués, de plus petite taille, p.ex. 
impliquant des PME, ou comportant une dimension collaborative. 

Enfin, la Wallonie souhaite que l’élaboration de la future programmation soit accompagnée d’un 
réexamen du cadre en matière d’aides d’Etat, afin d’assurer que les efforts nationaux puissent 
s’articuler avec les priorités européennes de manière efficiente, que les synergies entre 
financements puissent s’exercer pleinement, et que les règles communautaires permettent à l’UE 
d’affronter la concurrence internationale sur une base équitable, tout en assurant le maintien des 
conditions de concurrence  au sein du Marché intérieur. Il s’agit notamment d’assurer que les 
règles soient adaptées aux nouvelles formes d’innovation, de financement, de collaboration… 

 

3. ÉLEMENTS DE POSITION SPÉCIFIQUES AUX RUBRIQUES 

Il est probable que l’architecture du prochain cadre financier pluriannuel sera modifiée et ne 
correspondra plus aux rubriques du CFP 2014-2020, ceci pour mieux refléter les nouvelles 
priorités de l’UE. Dans l’attente des propositions de la Commission européenne, nous nous 
référons cependant aux rubriques actuelles. 

Rubrique 1 – Croissance intelligente et inclusive 

Les programmes et instruments de cette rubrique devraient bénéficier d’un budget conséquent, 
permettant de mettre en œuvre un projet ambitieux de soutien à la compétitivité, à l’emploi et à la 
modernisation des économies européennes. Une stratégie européenne de politique 
industrielle, de recherche et d’innovation (cf. Position paper belge) – incluant les défis du 
développement de l’économie numérique et de la décarbonisation tout en visant le déploiement et   
l’ancrage de nouvelles chaînes de valeur européennes – et la mise en place d’un socle 
européen des droits sociaux devraient en constituer les piliers centraux. La mise en œuvre 
d’une stratégie européenne ambitieuse pour le développement des compétences, notamment 
numériques, entrepreneuriales et créatives, doit en constituer un volet essentiel, venant s’articuler 
avec les efforts menés au niveau national et régional. 

En effet, la mondialisation de l’économie, le développement de chaînes de valeur mondialisées et 
la transition vers l’économie numérique changent fondamentalement la manière d’appréhender 
les questions de compétitivité, de plus en plus complexes, notamment en raison de l’effacement 
des frontières entre pays, secteurs (notamment industrie et services) et technologies.  

Par ailleurs, les défis sociétaux et environnementaux auxquels l’Europe est confrontée – accès 
aux services universels et à un logement de qualité, changement climatique, emploi et inclusion 
sociale, lutte contre la pauvreté et les inégalités, utilisation efficace et sobre des ressources, santé, 
sécurité, mobilité, migration – appellent le développement de solutions innovantes, de nouveaux 
produits, services et modèles, qui constituent autant d’opportunités qu’il convient de saisir en 
mobilisant le potentiel d’innovation et de créativité présent dans l’ensemble des territoires 
européens. Ces évolutions affectent en profondeur le fonctionnement de notre modèle socio-
économique, qui subit des transitions profondes, et demande l’adaptation des entreprises et des 
travailleurs. Enfin, face aux différentes crises qu’a traversées l’UE, il apparaît que celles-ci ont des 
effets asymétriques selon les régions et territoires ; des réponses adaptées aux situations 
spécifiques mais s’inscrivant dans une réponse européenne concertée sont donc nécessaires. La 
Wallonie partage à cet égard l’approche présentée par la Commission dans son document de 
réflexion sur la maîtrise de la mondialisation.  

Ce projet devrait se décliner au travers d’un ensemble cohérent d’instruments, à mettre en œuvre 
à l’aide d’une gouvernance multi-niveaux renforcée, avec une prise en compte effective de la 
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dimension régionale des politiques concernées et une accessibilité accrue   aux 
programmes européens pour les acteurs régionaux. Cet ensemble d’instruments pourra 
contribuer à la mise en œuvre du volet ‘investissement’ du semestre européen. 

Rubrique 1a – Compétitivité pour la croissance et l’emploi 

Comme indiqué plus haut, la Wallonie plaide pour la poursuite d’un programme ambitieux de 
soutien à la recherche et à l’innovation (cf. position belge sur le sujet), rencontrant notamment 
les besoins des PME et basé sur le principe d’excellence. Ses priorités stratégiques devront 
s’appuyer sur les priorités de l’UE. Le prochain PCRD doit se concevoir dans un cadre de 
synergies améliorées avec les autres politiques de l’UE, et notamment les fonds structurels. En 
effet, la politique d’innovation ayant une dimension régionale évidente, il semble nécessaire de 
mieux prendre en compte la réalité des écosystèmes d’innovation et la nécessité de leur 
interconnexion à travers l’Europe. Le déploiement du concept de spécialisation intelligente à 
l’échelle européenne peut contribuer au développement des synergies entre fonds européens 
ainsi qu’avec les politiques régionales, et au développement des collaborations interrégionales.  

En tenant compte de la nature transversale des politiques d’innovation et de leurs contributions à 
différents objectifs thématiques, la RDI devrait bénéficier globalement d’un budget important au 
sein du CFP. 

La Wallonie est favorable au maintien d’un programme-cadre de RDI articulé sur 3 piliers, avec un 
lien fort avec les enjeux de politique industrielle (en lien avec l’agenda européen sur les Key 
Enabling Technologies) et de réponse aux enjeux sociétaux et de développement durable. Une 
rationalisation des outils s’avère toutefois nécessaire, ainsi qu’une conception de ceux-ci 
davantage orientée vers leurs effets, plus inclusive, mieux adaptée aux acteurs de plus petite taille 
et ouverte à toutes les formes d’innovation. Le développement d’approches plus systémiques, 
intersectorielles, basée sur une collaboration multi-niveaux et mise en œuvre au travers d’appels à 
projets moins prescriptifs   apparait primordial aux yeux de la Wallonie, de manière à ouvrir les 
possibilités de   financements mixtes. L’ouverture du programme à une large gamme d’acteurs, y 
compris régionaux, et à des initiatives « bottom-up » est une condition essentielle de son efficacité 
renforcée, car elle permettra d’aboutir à une participation plus large, notamment des PME et 
innovateurs européens. 

Dans la perspective du développement d’une politique industrielle, de recherche et 
d’innovation européenne ambitieuse, des outils dédiés et renforcés sont nécessaires, avec 
une prise en compte particulière des besoins des PME. Le programme COSME pourrait être 
repensé dans cette perspective, en synergie avec le programme-cadre de RDI. La Wallonie 
plaide en particulier pour le développement d’une politique européenne de clustering   
renforcée, en articulation avec l’approche de la spécialisation intelligente, visant à 
interconnecter les clusters régionaux au sein de clusters européens de classe mondiale.  

Le soutien au financement d’infrastructures d’intérêt européen (transports énergie, 
télécommunications) et à leur interconnexion doit être poursuivi au travers d’un ensemble 
cohérent d’outils. La Wallonie plaide également pour le développement au niveau européen d’un 
cadre d’intervention et de nouveaux mix de financement permettant de déployer des réseaux 
européens d’infrastructures d’innovation ouverte accessibles aux PME, de démonstrateurs et 
pilotes industriels permettant d’accélérer le déploiement de solutions innovantes. 

La Wallonie soutient la poursuite et le lancement de projets industriels collaboratifs au niveau 
européen tels que GALILEO, COPERNICUS, EURO-HPC, le Fonds Européen pour la Défense, 
dans un cadre budgétaire maîtrisé, et pour autant qu’une participation ouverte soit assurée, 
notamment pour les PME et les acteurs régionaux.  
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La Wallonie soutient également la poursuite des programmes européens pour l’emploi et les 
compétences, qui permettent de former un cadre de référence et de collaboration pour les 
politiques nationales et régionales.  

Rubrique 1b – Cohésion économique, sociale et territoriale 

La programmation 2014-2020 a conforté la Politique de Cohésion comme outil d’investissement 
majeur de l’UE et comme levier essentiel pour la mise en œuvre des priorités de l’agenda 
européen et le soutien à la convergence. C’est l’outil qui permet de concrétiser un lien fort entre 
l’UE, les Etats membres et leurs régions, de même qu’un lien direct de l’UE avec les citoyens et 
les entreprises. Il traduit également l’approche européenne de la solidarité. Il permet enfin de 
catalyser l’investissement public et privé vers des projets à forte valeur ajoutée européenne et de 
développer des collaborations fortes à travers l’UE. 

Globalement, le cadre budgétaire de la Politique de Cohésion doit permettre d’atteindre un 
équilibre entre catégories de régions et d’interventions. L’intégration en 2014 d’une catégorie 
de régions en transition s’est révélée intéressante pour la Wallonie dans la mesure où elle 
a permis une approche intégrée de la programmation sur la majorité du territoire et un 
choix adapté des priorités mises en œuvre. Elle est en adéquation avec le profil socio-
économique de notre région en reconversion industrielle. Comme le souligne le 7e rapport 
sur la cohésion sociale, économique et territoriale, « les effets de la mondialisation, de la migration, 
de la pauvreté et du manque d’innovation, du changement climatique, de la transition énergétique 
et de la pollution ne se limitent pas aux régions moins développées. » Il remarque également que 
certaines régions dont le PIB est proche de la moyenne communautaire sont toutefois prises au 
« piège du revenu intermédiaire » pour lesquelles des orientations spécifiques sont nécessaires. 
La Wallonie souscrit pleinement à cette orientation. 

La Wallonie plaide pour que la Politique de Cohésion soit confortée dans la prochaine 
programmation comme levier d’investissement et de mobilisation des potentiels dans le 
cadre d’un agenda européen ambitieux, elle s’intègre notamment pour se faire dans des 
démarches existantes, à l’image de l’Alliance pour la Cohésion lancée par le Comité des 
Régions. Les outils de la Politique de Cohésion, et ses acquis des programmations précédentes, 
constituent en effet un socle solide au plan régional pour pouvoir développer une approche 
coordonnée au niveau européen. Les investissements développés avec l’appui des fonds 
structurels s’avèrent être des bases indispensables pour déployer pleinement l’agenda européen 
dans les différents domaines évoqués. Il s’agit en outre d’un élément essentiel pour garantir une 
prise en compte inclusive de l’ensemble des régions européennes dans le processus de 
construction européen.  

Afin d’assurer le déploiement d’une stratégie régionale cohérente et pleinement articulée avec la 
stratégie européenne, la Wallonie plaide pour le maintien d’une approche intégrée des Fonds 
structurels et d’Investissement, tout en maintenant la spécificité des Fonds.  

A cette fin, la Wallonie plaide pour un maintien de l’ambition du Fonds social européen (FSE), 
principal dispositif de soutien à l’emploi, avec une attention particulière aux groupes les moins 
qualifiés et les plus exposés au chômage et à l’exclusion. 

La Wallonie plaide donc pour la poursuite d’une Politique de Cohésion ambitieuse, dotée d’un 
budget suffisant pour répondre à ces défis, prévoyant un niveau d’intervention modulé selon le 
niveau de développement des régions. A cet égard, la Wallonie souhaite le maintien des trois 
catégories de régions actuelles, et en particulier la catégorie des régions en transition, qui doit 
être dotée d’un budget suffisant. En effet, celles-ci, étant données leurs spécificités socio-
économiques, apparaissent plus vulnérables aux crises et présentent des besoins plus importants 
pour assurer leur modernisation économique.  
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La Wallonie ayant été sélectionnée comme ‘Région pilote en matière de transition industrielle’, elle 
entend poursuivre le dialogue avec les services de la Commission pour contribuer à la réflexion 
sur ce sujet.  

La Wallonie plaide en faveur du maintien du Fonds Européen d’Ajustement à la 
Mondialisation et attend les propositions de la Commission pour améliorer la mise en œuvre et 
renforcer son action en matière de soutien aux restructurations industrielles. Elle plaide aussi pour 
que la Commission mène une réflexion sur la manière de prévenir les délocalisations afin de 
maintenir notre tissu industriel.  

Le volet ‘Coopération territoriale’ revêt également une importance particulière étant donné sa 
dimension collaborative. Son rôle pourrait être renforcé pour le soutien du déploiement d’une 
approche européenne de la spécialisation intelligente. La Wallonie soutient les efforts entrepris par 
la Commission européenne pour développer la coopération territoriale et pour lever les barrières 
qui limitent le déploiement de son plein potentiel. 

Si la Wallonie souscrit à l’idée d’un lien entre la Politique de Cohésion et le semestre 
européen, il souhaite un débat sur la manière de   mettre ce lien en œuvre. A ce stade, l’approche 
qui sera privilégiée par la Commission n’a pas été clarifiée. La Wallonie ne pourra pas souscrire à 
des propositions conduisant à une renationalisation de la Politique de Cohésion ou à une 
mobilisation des Fonds structurels selon une logique « top-down », ni à la transformation de ces 
Fonds en instruments budgétaires en appui aux réformes structurelles. L’utilisation des Fonds 
comme outil de sanction dans le cadre de la gouvernance macro-économique n’est pas non plus 
une voie à suivre. La Wallonie plaide pour que le rôle des fonds structurels comme outil 
d’investissement à long terme pour le financement d’un certain nombre de priorités liées au 
semestre (compétences, transformation industrielle, innovation, digitalisation, décarbonisation, 
mise en œuvre du socle pour les droits sociaux, etc), en complément de l’approche actuelle des 
réformes structurelles, soit pleinement reconnu et conforté dans la mise en œuvre du semestre 
européen.  

Enfin, la Wallonie se prononce pour le maintien d’un dispositif de conditionnalités ex ante, mais 
sous un format simplifié, et en faveur de l’instauration d’une conditionnalité liée au respect des 
valeurs fondamentales, de l’Etat de droit et des engagements pris en matière de développement 
durable. 

Rubrique 2 – Croissance durable : ressources naturelles 

La Wallonie, durement frappée par la baisse du nombre d’exploitations agricoles et ses 
conséquences en termes d’emplois et d’aménagement du territoire, plaide pour le maintien du 
modèle actuel ainsi que de l’enveloppe actuelle allouée au titre de la PAC. Par ailleurs, la 
Wallonie est très attachée au maintien de la spécificité du FEADER ainsi qu’à l’articulation de la 
PAC autour de deux piliers forts et distincts2. Le FEADER apporte un appui à des priorités 
européennes que la Wallonie estime essentielles, telles que le développement rural, la 
compétitivité des régions rurales, la préservation de l’environnement et de la biodiversité et la 
gestion durable des ressources, notamment dans le domaine de l’eau. 

Concernant le premier pilier, la Wallonie est ouverte à un débat sur les pistes permettant 
d’améliorer l’efficacité de la Politique agricole actuelle et notamment de renforcer les aides 
apportées dans ce cadre aux   jeunes agriculteurs. Elle rappelle cependant l’importance majeure 
du 1er pilier pour garantir l’accès de tous à une alimentation saine, de bonne qualité nutritionnelle, 
diversifiée et en quantité suffisante, assurer les revenus des agriculteurs wallons dans les 
différentes filières, notamment la filière bovine très importante en Wallonie et contribuer à la 

                                                 
2
 le 1

er
 pilier relatif aux paiements directs et aux mesures de marché et le 2

e
 pilier lié au développement rural. 
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protection de l’environnement et des ressources naturelles. Elle préconise de favoriser 
l’installation et le soutien aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs actifs3. 

Elle accueille par ailleurs favorablement les propositions de la Commission européenne4 visant à 
améliorer la gestion de la PAC en introduisant une plus grande subsidiarité. La simplification 
de la conditionnalité agroenvironnementale, sans pour autant réduire le niveau d’ambition, est 
également un objectif à poursuivre. 

Par contre, la Wallonie n’est pas favorable à l’introduction d’un cofinancement des aides 
directes. En effet, une telle évolution pourrait conduire à   une renationalisation partielle de celles-
ci, que d’aucuns verraient d’un bon œil. Traduit en termes budgétaires, cela reviendrait à introduire 
un principe de cofinancement national des aides directes. La Wallonie y est fermement opposée 
car cela reviendrait à détricoter une des politiques communautaires les plus abouties et ouvrirait la 
voie à des distorsions de traitement entre Etats membres. 

De plus, à l’heure où les grands acteurs internationaux en Asie et en Amérique du Sud montent 
en puissance au niveau agricole, il serait inopportun que l’UE diminue le budget d’une politique 
commune fondamentale à la fois pour son effet structurant, mais aussi pour la souveraineté 
alimentaire de nos Etats et régions, pour la sécurité alimentaire qu’elle offre à nos concitoyens 
et pour sa contribution irremplaçable à un aménagement du territoire et un équilibre villes-
campagnes conformes à l’identité patrimoniale et socio-culturelle de l’Europe, dans la diversité de 
ses territoires.  

La cohésion entre les territoires et l’équilibre urbain-rural constituent également un enjeu 
majeur pour la Wallonie, où la ruralité est très présente : plus de 60 % de son territoire et de 40% 
de sa population appartiennent à la ruralité. Les territoires ruraux ont leurs spécificités, leurs défis 
propres, leurs atouts de développement et leurs besoins qui doivent être rencontrés, pour leurs 
habitants et leurs entreprises. Face à cet enjeu sociétal, il est essentiel que l’UE apporte sa 
contribution résolue à la lutte contre la relégation ou le décrochage des territoires ruraux, 
notamment en soutenant     la présence et le développement de services d’intérêt général à la 
disposition des habitants du monde rural et le déploiement des équipements nécessaires au 
développement socio-économique des territoires ruraux. C’est pourquoi la Wallonie soutient 
l’appel lancé par le Mouvement Européen pour la Ruralité (MER) et relayé par le Comité des 
Régions d’Europe en faveur d’un Agenda rural européen post-2020. 

Par ailleurs, la Wallonie plaide pour le maintien d’un programme spécifique en matière 
d’environnement (LIFE+) doté de moyens financiers importants, en lien avec les priorités de l’UE 
en matière d’amélioration de la qualité de l’environnement, de protection de la biodiversité et des 
ressources en eau et de transition vers une économie circulaire.  

Enfin, l’intégration des objectifs environnementaux et climatiques dans les autres politiques de l’UE 
par des mesures adéquates doit être poursuivie. 

 

                                                 
3
 Cette définition est en discussion et sera clarifiée ultérieurement. 

4
 Communication sur le futur de la PAC « The Future of Food and Farming » (COM(2017) 713 final). 


