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Investir dans les régions les moins 
développées de l’UE

La politique régionale de l’Union européenne (UE) constitue 
le premier bloc de dépenses à charge du budget de l’UE 
pour 2014-2020 (351,8 milliards d’euros sur un total de 
1 082 milliards); elle constitue donc le principal fonds 
d’investissement de l’Union.

Ces ressources sont utilisées pour financer des infrastructures 
stratégiques en matière de transport et de communication, 
favoriser la transition vers une économie plus respectueuse 
de l’environnement, aider les petites et moyennes entreprises 
(PME) à devenir plus innovantes et plus compétitives, créer 
des emplois nouveaux et durables, renforcer et moderniser 
les systèmes d’enseignement et construire une société plus 
inclusive.

Ce faisant, la politique régionale stimule de nouveaux 
investissements privés et publics non seulement parce qu’elle 
oblige les États membres à cofinancer des projets sur leurs 
budgets nationaux respectifs, mais également parce qu’elle 
renforce la confiance des investisseurs. Compte tenu de 
cette contribution nationale et de l’effet multiplicateur des 
instruments financiers, l’impact global de l’investissement de 

l’UE pour 2014-2020 devrait atteindre plus de 500 milliards 
d’euros.

La politique régionale est également l’expression de la 
solidarité entre les États membres puisqu’elle consacre 
l’essentiel de ses fonds aux régions les moins développées de 
l’UE. Elle aide ces régions à exploiter leur potentiel économique 
au vu des disparités régionales tant à l’échelle de l’UE qu’au 
sein des États membres. À titre d’exemple, les chiffres de 
2012, soit les plus récents disponibles à ce jour, montrent que 
le produit intérieur brut (PIB) des régions de l’UE variait entre 
30 % de la moyenne de l’EU-28, à Severozapaden en Bulgarie, 
et 325 %, dans l’Inner London au Royaume-Uni. Cela illustre 
la nécessité d’une politique d’investissement stratégique et 
ciblée, taillée sur mesure pour chaque région.

Des milliers de projets à l’échelle de l’UE

Les fonds consacrés à la politique régionale de l’UE ont permis 
de financer au fil des années des dizaines de milliers de 
projets profitant, en termes de croissance économique et 
d’emploi, à chaque État membre pris séparément comme à l’UE 
dans son ensemble. Entre 1989 et 2013, plus de 800 milliards 
d’euros ont été consacrés, sur le budget de l’UE, à des actions 
de cofinancement de projets axés sur le développement et la 
croissance régionale.

Pourquoi l’UE a‑t‑elle besoin d’une politique 
régionale?

La principale politique d’investissement de l’UE 
pour la croissance et l’emploi

Les 274 régions de l’UE couvertes par la politique régionale 
2014-2020, par catégorie d’éligibilité aux financements des 
Fonds structurels (Fonds européen de développement régional 
et Fonds social européen).

Îles Canaries

Guadeloupe, 
Martinique

Açores

Madère

Guyane

Mayotte La 

Réunion

TOUTES LES RÉGIONS DE L’UE EN BÉNÉFICIENT

Catégories

 Régions les moins développées (PIB/habitant < 75 % 
de la moyenne de l’UE): 182,2 milliards d’euros

 Régions en transition (PIB/habitant ≥ 75 % et < 90 % 
de la moyenne de l’UE): 35,4 milliards d’euros

 Régions les plus développées (PIB/habitant ≥ 90 % 
de la moyenne de l’UE): 54,3 milliards d’euros

Sur la même période, les autres sources de financement 
de la politique régionale comprennent le Fonds de cohésion 
(65,3 milliards d’euros), la coopération territoriale européenne 
(10,2 milliards d’euros), l’initiative pour l’emploi des jeunes 
(3,2 milliards d’euros) et les allocations spécifiques destinées 
aux zones ultrapériphériques et peu peuplées (1,6 milliard d’euros).
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 • fourni une couverture en haut débit à près de 
5 millions de citoyens européens de plus;

 • contribué à la construction de 3 752 km de routes et de 
335 km de voies ferrées permettant la mise en place d’un 
réseau transeuropéen de transport (RTE‑T) efficace;

 • amélioré la qualité de vie des citoyens dans les zones 
urbaines grâce à des services d’approvisionnement en eau 
plus modernes profitant à 4,2 millions de citoyens, et à des 
modes de transport plus durables.

Ces ressources ont aidé à améliorer la qualité de vie des 
citoyens de l’UE, à créer des emplois et à promouvoir la 
recherche, le développement et l’innovation. Par exemple, rien 
qu’entre 2007 et 2013, la politique régionale de l’UE a:

 • créé près de 769 900 emplois (274 000 dans des PME);

 • investi directement dans 225 560 PME;

 • soutenu 97 640 nouvelles entreprises;

 • financé 72 920 projets de recherche;

Origines et évolution de la politique régionale

1957 — Première mention dans le traité de Rome.

1958 — Création du Fonds social  
européen (FSE).

1975 — Création du Fonds européen  
de développement régional (FEDER).

1986 — La base juridique de la politique 
régionale est fixée dans l’Acte unique européen.

1988 — Pour donner suite à l’adhésion de la Grèce 
(1981) et de l’Espagne et du Portugal (1986), les 
Fonds structurels sont intégrés dans une «politique 
de cohésion» globale. Budget: 64 milliards 
d’écus (l’«écu» est devenu ensuite l’euro).

1993 — Le traité de Maastricht crée le Fonds 
de cohésion, le Comité des régions et le 
principe de subsidiarité (principe selon 
lequel les décisions prises le sont au niveau 
le moins centralisé/le plus proche possible du 
citoyen afin d’agir de manière efficace).

1994‑1999 — Doublement des ressources 
destinées aux fonds régionaux, représentant 
actuellement un tiers du budget de l’UE.

1995 — Objectif spécial ajouté afin de soutenir les 
régions à faible densité de population de Finlande 
et de Suède. Budget global: 168 milliards d’écus.

2000‑2004 — Les instruments de préadhésion 
mettent des moyens financiers et des 
compétences à disposition des pays engagés 
dans le processus d’adhésion à l’UE.

2004 — Dix nouveaux pays rejoignent l’UE 
(augmentant la population de l’UE de 20 %, mais son 
PIB de seulement 5 %). Budget: 213 milliards d’euros 
pour les 15 membres existants; 22 milliards d’euros 
pour les nouveaux États membres (2004-2006).

2007‑2013 — Budget: 347 milliards d’euros 
(dont 25 % sont affectés à la recherche et 
à l’innovation, et 30 % aux infrastructures 
environnementales et aux mesures destinées 
à lutter contre le changement climatique).

2014‑2020 — Budget: 351,8 milliards d’euros avec 
une attention particulière accordée à quatre priorités 
clés en matière d’investissement: la recherche et 
l’innovation, la stratégie numérique, le soutien aux 
PME et l’économie à faible émission de carbone. Près 
de 100 milliards d’euros seront consacrés à ces 
secteurs, dont 26,7 milliards viendront soutenir la 
transition vers une économie à faible émission de 
carbone (efficacité énergétique et énergies 
renouvelables). 
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Durant la même période, la valeur des projets sélectionnés 
dans les zones urbaines a atteint pas moins de 100 milliards 
d’euros. Près de 20 % de ce montant ont été alloués à des 
projets intégrés de réhabilitation urbaine et rurale, ainsi qu’à 
des projets dans les domaines de l’éducation, de la santé, de 
l’accueil d’enfants, du logement et d’autres infrastructures 
sociales. En particulier, les fonds consacrés aux projets intégrés 
de réhabilitation urbaine ont représenté 6,8 milliards d’euros, 
tandis que l’investissement dans les infrastructures sociales 
a atteint 11,4 milliards.

En d’autres termes, la politique régionale a une forte incidence 
dans de nombreux domaines et à beaucoup de niveaux. 
Elle est donc très complémentaire d’autres politiques telles 
que celles relatives à l’éducation, à l’emploi, à l’énergie, 
à l’environnement, au marché unique, à la recherche et 
à l’innovation.

D’après les estimations, l’investissement de l’UE dans 
le cadre de la politique régionale a également contribué 
à augmenter les revenus dans les régions les plus pauvres: 
leur PIB par habitant est passé de 60,5 % de la moyenne de 
l’EU-27 en 2007 à 62,7 % en 2010. En outre, le PIB dans les 
13 pays de l’UE qui ont adhéré à l’Union en 2004 ou après (1) 
devrait augmenter d’environ 2,4 % par an entre 2007 et 2025.

Cohésion économique, sociale  
et territoriale

La politique régionale est également désignée 
par le terme plus commun de «politique 
de cohésion», car son objectif général est 
de renforcer ce qu’on appelle la «cohésion 
économique, sociale et territoriale» dans les 
régions pouvant bénéficier d’une aide. Cela se 
traduit en pratique de la manière suivante:

 — cohésion économique et sociale: stimuler la 
compétitivité et la croissance économique 
verte dans les économies régionales et 
fournir aux citoyens de meilleurs services, 
davantage d’opportunités d’emploi 
et une meilleure qualité de vie;

 — cohésion territoriale: relier les régions de 
manière qu’elles unissent leurs forces 
respectives et travaillent ensemble à une 
approche nouvelle et novatrice permettant 
de relever les défis communs (tels que 
le changement climatique), ce qui profite 
à l’UE dans son ensemble et la renforce. 

(1) Bulgarie, République tchèque, Estonie, Croatie, Chypre, Lettonie, Lituanie,  

 Hongrie, Malte, Pologne, Roumanie, Slovénie et Slovaquie.

EXEMPLES DE LA DIVERSITÉ DES PROJETS COFINANCÉS  
PAR LA POLITIQUE RÉGIONALE DE L’UE
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Beacon, Royaume-Uni — 
Développer des produits 

respectueux de 
l’environnement pour une 

économie à faible 
émission de carbone

Centre de surveillance et 
de réponse aux maladies 

transmissibles à Lyon, 
France

Réseau de tramway 
de Gdynia, Pologne — 

Améliorer la qualité de vie 
grâce à un transport 

public durable

Art on Chairs, Portugal — 
Encourager la compétitivité 

des régions grâce 
à l’innovation dans les PME

http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?vid=1422&LAN=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=FR&the=45&sto=1760&lan=7&region=693&obj=ALL&per=2&defL=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=FR&the=45&sto=1760&lan=7&region=693&obj=ALL&per=2&defL=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=FR&the=45&sto=1760&lan=7&region=693&obj=ALL&per=2&defL=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?vid=1426&LAN=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?vid=1426&LAN=EN
http://ec.europa.eu/regional_policy/videos/video-details.cfm?vid=1427&LAN=EN
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Une vue d’ensemble des fonds régionaux

Le Fonds européen de développement régional et le 
Fonds social européen sont appelés «Fonds structurels», car 
ils ont été créés dans le but d’investir dans la reconversion 
économique et sociale dans toute l’UE et de réduire ainsi les 
disparités de développement entre les régions européennes, 
par exemple sur les plans de l’infrastructure et de l’emploi. Avec 
le Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour 
le développement rural et le Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche, ils constituent les Fonds 
structurels et d’investissement européens (Fonds ESI).

Ces fonds représentent également un volet essentiel du plan 
d’investissement pour l’Europe lancé par la Commission du 
président Jean-Claude Juncker en 2014. Dans le cadre de ce 
plan, l’UE a mis en place un nouveau Fonds européen pour les 
investissements stratégiques dont l’objectif est de mobiliser 
315 milliards d’euros d’investissements supplémentaires 
pour la période 2015-2017. Pour ce faire, le nouveau fonds 
offre des garanties de prêts que les promoteurs de projets 
obtiennent auprès des banques ou sur d’autres marchés 
financiers. Il existe des liquidités suffisantes dans l’Union, 
mais les opérateurs privés n’investissent pas autant qu’ils le 
pourraient en raison, entre autres facteurs, d’un manque de 
confiance et de l’incertitude qui règne, et c’est à cela que le plan 
d’investissement pour l’Europe est censé remédier.

Par ailleurs, les Fonds structurels et d’investissement existants 
offrent principalement des subventions et soutiennent donc les 

investissements d’une autre manière. Cela pourrait constituer 
un appui aux réformes structurelles, en encourageant le 
secteur privé à investir, à remédier aux défaillances du marché 
ou à renforcer le climat propice aux investissements. 

La publication Investir dans la croissance et l’emploi – 
Optimiser la contribution des Fonds structurels et 
d’investissement européens offre une vue d’ensemble de ce 
que ces fonds sont censés réaliser pendant la période 2014-
2020, tout en contribuant aux objectifs de l’UE en matière 
de croissance et d’emploi, au plan d’investissement et aux 
priorités de la Commission pour les dix prochaines années. 

Outre les règles communes relatives aux Fonds (voir chapitre 
suivant), il existe également des règles spécifiques à chaque 
Fonds.

Tandis que le Fonds de cohésion investit dans des projets en 
matière de réseaux de transport et d’environnement, le Fonds 
européen agricole pour le développement rural soutient les 
zones rurales dans leurs efforts visant à rendre le secteur 
agricole plus résilient, plus innovant et plus respectueux du 
climat. Quant au Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche, il promeut une pêche et une aquaculture durables 
et compétitives dans l’ensemble de l’UE.

Un autre fonds important géré par la Commission européenne 
est le Fonds de solidarité de l’Union européenne, créé 
en 2002 à la suite de fortes inondations en Europe centrale. 
Le Fonds de solidarité est maintenant un fonds stable, doté 
d’un budget annuel de 500 millions d’euros. Il est l’expression 
de la solidarité européenne envers les régions sinistrées 
d’Europe. L’UE peut ainsi réagir de manière rapide, efficace et 
flexible afin de porter assistance à ses États membres (ou aux 
pays candidats à l’adhésion) en cas de catastrophe naturelle 
majeure ayant des répercussions graves sur les conditions de 
vie, le milieu naturel ou l’économie. Le fonds vient compléter 
l’action des services publics nationaux, par exemple en 
contribuant aux opérations de nettoyage, en remettant en 
état les infrastructures ou en mettant à disposition des 
hébergements temporaires.

Comment fonctionne la politique régionale?

Un éventail de fonds pour la croissance des régions 
et des villes

Le Fonds de solidarité de l’UE fournit une aide financière aux 
régions de l’UE touchées par des catastrophes naturelles 
majeures.

©
 N

esaCera/Shutterstock
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Les fonds régionaux en détail

Le Fonds européen de développement 
régional investit dans les secteurs favorisant la 
croissance afin de stimuler la compétitivité et de 
créer des emplois dans les régions et les villes de 
l’UE. Les actions du FEDER ont pour but de relever 
les défis économiques, environnementaux et 
sociaux, en se concentrant sur le développement 
urbain durable. On estime que plus de 50 % de 
l’investissement du FEDER entre 2014 et 2020 
sera consacré aux zones urbaines.

Le FEDER accorde une attention particulière aux 
caractéristiques territoriales spécifiques, par 
exemple les zones naturellement défavorisées 
d’un point de vue géographique (régions 
éloignées, montagneuses ou peu peuplées). 
Enfin, les zones ultrapériphériques de l’Union 
(par exemple les îles Canaries, La Réunion et 
la Guadeloupe) bénéficient également d’un 
appui spécifique du FEDER afin de pallier les 
inconvénients que présente leur éloignement.

Le FEDER stimule et finance également la 
coopération transfrontalière, transnationale 
et interrégionale (connue sous le nom de 
«coopération territoriale européenne»), qui 
couvre un large éventail de sujets, notamment les 
infrastructures communes en matière de transport, 
l’innovation et les réseaux de communication, le 
commerce transfrontalier, la gestion commune des 
ressources naturelles et la connexion entre zones 
urbaines et rurales. Ces formes de coopération 
apportent une réelle valeur ajoutée non seulement 
à l’UE, mais également aux régions voisines.

Le Fonds social européen, créé en 1958, est 
le plus ancien des Fonds structurels. Il a pour 
objectif d’aider les demandeurs d’emploi en 
leur garantissant l’accès à une formation 
appropriée afin de renforcer leur capacité 
d’insertion professionnelle, tout en aidant 
les travailleurs ayant déjà un emploi à se 
recycler, à acquérir de nouvelles compétences 
et à s’adapter aux changements de situation 
professionnelle. Chaque année, environ 
15 millions de personnes participent à des milliers 
de projets cofinancés par le FSE dans toute l’UE.

Le FSE investit également dans des projets 
visant à lutter contre la discrimination sous 
toutes ses formes et à aider les communautés 
marginalisées à s’intégrer dans la société. Enfin, 
il investit aussi pour améliorer l’efficacité des 
administrations et des services publics afin que 
les institutions compétentes puissent fournir 
les services voulus en matière d’éducation, 
d’emploi et de politique sociale ou autre.

Le Fonds de cohésion, créé en 1994, investit 
dans les réseaux de transport et l’environnement 
dans les États membres enregistrant un PIB 
inférieur à 90 % de la moyenne de l’EU-28 
(notamment les pays d’Europe centrale 
et orientale, ainsi que la Grèce, Chypre, 
Malte et le Portugal). Le Fonds promeut 
activement la croissance économique verte, 
tout en réduisant les disparités économiques 
et sociales grâce à l’amélioration de la 
connectivité et de l’accessibilité des régions.

Le Fonds soutient notamment le réseau 
transeuropéen de transport (RTE‑T), qui 
est indispensable au bon fonctionnement du 
marché intérieur et à une circulation plus aisée 
des personnes et des biens dans l’UE et au-delà, 
par voie terrestre, maritime et aérienne.

Le Fonds de cohésion investit dans l’adaptation 
aux changements climatiques et dans la 
prévention des risques, dans les secteurs de l’eau 
et des déchets, ainsi que dans l’environnement 
urbain. Il peut également soutenir des projets 
promouvant l’efficacité énergétique et 
l’utilisation des énergies renouvelables dans les 
entreprises et les infrastructures publiques.

Une partie du Fonds de cohésion est consacrée au 
financement des réseaux de transport et d’autres 
réseaux dans le cadre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe, un outil stratégique 
investissant dans l’infrastructure à haut débit et 
dans les services publics en ligne ainsi que dans les 
infrastructures de transport routier et ferroviaire, les 
réseaux électriques et les gazoducs. De meilleures 
interconnexions permettront d’augmenter 
les perspectives commerciales et la sécurité 
énergétique, tout en facilitant le travail et les 
déplacements, au profit des entreprises et des 
citoyens dans toute l’UE.
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Une aide record du Fonds de solidarité à l’Émilie‑Romagne (décembre 2012)

En 2012, l’Italie a reçu 670 millions d’euros du Fonds de solidarité de l’UE après les tremblements de terre qui ont frappé 
l’Émilie-Romagne.

Un montant record de 670 millions d’euros 
provenant du Fonds de solidarité de l’UE a été 
versé à l’Italie pour des opérations de secours à la 
suite des tremblements de terre dévastateurs qui 
ont frappé l’Émilie-Romagne avec une magnitude 
de 5,9 sur l’échelle de Richter, le 20 mai 2012. 
Les tremblements de terre ont été suivis de 
centaines de répliques dans les régions voisines 
de Vénétie et de Lombardie. Ils ont fait 27 morts, 
près de 350 personnes ont été blessées et plus 
de 45 000 personnes ont dû être évacuées. Ils 
ont occasionné des dégâts graves et étendus aux 

bâtiments, aux infrastructures, aux entreprises, 
aux installations industrielles, à l’agriculture et 
à l’important patrimoine culturel et historique.

Une grande partie des fonds était destinée 
à couvrir les coûts des opérations d’assistance 
et de secours et d’hébergement temporaire. 
Au total, 292 millions d’euros ont été consa-
crés à la remise en fonction immédiate des 
établissements d’enseignement et des 
installations sanitaires ainsi qu’à la réparation 
des systèmes électriques et d’adduction d’eau.

©
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Comment les financements sont‑ils 
alloués?

La politique régionale de l’UE est mise en œuvre par des 
acteurs nationaux et régionaux en partenariat avec la 
Commission européenne, un système appelé «gestion 
partagée». Contrairement aux budgets nationaux annuels, le 
budget de la politique régionale est défini pour une période de 
sept ans, ce qui en fait une ressource intrinsèquement fiable 
et précieuse, sur laquelle les investisseurs privés peuvent 
s’appuyer.

Le processus d’investissement suit les trois étapes suivantes:

1. Le budget de la politique et les règles d’utilisation des 
fonds sont fixés conjointement par le Parlement européen 
et le Conseil de l’UE (qui regroupe des ministres nationaux 
au niveau européen), sur la base d’une proposition de la 
Commission.

2. Un processus de consultation est mis en place entre la 
Commission et les États membres afin d’élaborer des 
«accords de partenariat» définissant les priorités en 
matière d’investissement et les besoins en matière de 
développement. Les États membres présentent également 
des projets de programmes opérationnels, qui ventilent les 
objectifs en domaines d’action concrets. Les programmes 
peuvent couvrir l’ensemble du pays et/ou des régions et 
peuvent impliquer plusieurs pays. La Commission négocie 
avec les autorités nationales le contenu final de ces 
plans d’investissement. Tous les niveaux de gouvernance, 
y compris la société civile, doivent être consultés 
et impliqués dans la planification et la gestion des 
programmes opérationnels.

3. Il revient aux États membres et à leurs régions de mettre 
en œuvre les programmes, c’est-à-dire de sélectionner, de 
contrôler et d’évaluer des centaines de milliers de projets. 
Ce travail est organisé par les «autorités de gestion» de 
chaque pays et/ou région.

La gestion et la mise en œuvre des programmes sont donc 
largement déléguées aux administrations aux niveaux national 
et sous-national (régional et local). Les États membres doivent 
garantir que les fonds sont dépensés de manière efficace et 
conformément à la législation européenne. Ils doivent fournir 
des systèmes de comptabilité et de contrôle et des rapports 
financiers fiables, et identifier les organismes responsables 
et les procédures appropriées permettant d’établir une piste 
d’audit fiable.

Une autorité d’audit doit être désignée pour chaque 
programme opérationnel. Cette autorité fournit à la 
Commission une stratégie d’audit ainsi qu’un avis d’audit et 
un rapport de contrôle annuels, en tenant compte des points 
soulevés lors des audits réalisés au cours des douze mois 
précédents.

La Commission ne sélectionne ni ne gère des projets pris 
individuellement. Elle approuve les programmes généraux 
couvrant une série de projets potentiels. Il est également 
important de noter que la Commission met les fonds 
à disposition, mais que c’est aux États membres qu’il incombe 
d’effectuer les paiements individuels directs aux bénéficiaires, 
par l’intermédiaire de leurs organismes payeurs nationaux ou 
régionaux accrédités par l’UE.

Mettre à disposition l’investissement 
de l’UE

 — La Commission met les fonds à disposition 
au début de chaque année afin de permettre 
aux États membres de commencer 
à investir dans des projets déterminés.

 — La Commission paie aux autorités de gestion 
des États membres concernés les dépenses 
certifiées par les autorités nationales.

 — Les programmes nationaux sont contrôlés 
en permanence par le biais d’audits et 
de contrôles sur le terrain réalisés par la 
Commission et chaque État membre concerné.

 — La Commission et les autorités nationales 
présentent des rapports tout au long de 
la période budgétaire de sept ans.
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Un nombre limité d’investissements 
prioritaires

Même si l’Europe est sur la voie de la reprise économique, 
il reste essentiel que l’UE, dans un contexte de ressources 
financières limitées, soit en mesure de faire plus avec moins et 
veille à ce que chaque euro engagé à son niveau apporte une 
valeur ajoutée. En adoptant un paquet législatif en matière 
de politique régionale à la fin de l’année 2013, l’UE a donc 
revu son approche en matière de financement pour la période 
2014-2020 dans l’optique de maximiser l’impact potentiel des 
fonds disponibles.

Entre 2014 et 2020, ce sont plus de 351,8 milliards d’euros 
qui seront investis dans les régions de l’UE. Le niveau des 
aides et la contribution nationale («taux de cofinancement») 
sont adaptés au niveau de développement économique de 
chaque région:

RÉGIONS LES MOINS DÉVELOPPÉES 
(PIB < 75 % DE LA MOYENNE DE L’UE)

RÉGIONS EN TRANSITION 
(PIB ENTRE 75 ET 90 % DE LA MOYENNE DE L’UE)

RÉGIONS LES PLUS DÉVELOPPÉES 
(PIB > 90 % DE LA MOYENNE DE L’UE)

Les fonds de la politique régionale se concentrent clairement 
sur un nombre limité d’investissements clés, en mettant 
nettement l’accent sur les résultats. Les États membres et 
les régions de l’UE doivent communiquer leurs objectifs et 
les résultats qu’ils comptent atteindre grâce aux ressources 
mises à disposition dans leurs accords de partenariat; ils 
doivent également déterminer de manière précise la façon 
dont les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs 
seront mesurés. Cela permet d’assurer un contrôle régulier, de 
mener une réflexion sur la manière dont le financement est 
utilisé et de récompenser les programmes ayant obtenu les 
meilleurs résultats (en libérant la «réserve de performance») 
en fin de période. Afin d’assurer une meilleure coordination 
des fonds et d’éviter les doubles emplois, l’UE a défini 
un ensemble de règles communes pour les cinq Fonds 
structurels et d’investissement européens, ce qui permet 
également de renforcer les liens avec d’autres instruments 
de l’UE comme Horizon 2020 (le nouveau programme de 
l’UE pour la recherche et l’innovation) et le mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (voir chapitre précédent).

Maximiser l’impact de l’investissement de l’UE

Des investissements ciblés en faveur de la croissance  
et de l’emploi jusqu’en 2020
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Grâce au FEDER, l’UE a investi 400 millions d’euros dans le 
système de métro régional à Naples, en Italie. En plus de 

fournir des transports plus performants et plus fréquents et de 
réduire le temps de transport, ce système a permis de réduire 
les émissions de dioxyde de carbone (CO2) de 250 000 tonnes 

par an et la consommation de pétrole de 110 000 tonnes 
par an sur l’ensemble du réseau.

http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/details_new.cfm?pay=IT&the=60&sto=2255&lan=7&region=1218&obj=ALL&per=2&defL=EN
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Exemple de projet: création en Roumanie du siège d’un consortium de recherche 
de pointe — ELI‑NP

L’objectif d’ELI‑NP est de créer un centre 
européen de recherche de pointe pour la mise au 
point d’un laser superpuissant et pour l’interaction 
laser-matière. Le site de recherche ELI-NP attirera 
des chercheurs, des étudiants, le secteur privé et 
des entreprises du monde entier afin d’étudier 
des applications dans le domaine de la lumière 
extrême profitant à la société. Le site doit 
également permettre à l’Europe de se positionner 
dans le domaine de la recherche en physique 
nucléaire grâce à l’utilisation de technologies 
laser de pointe. Implanté initialement à Bucarest, 
le projet ELI-NP compte deux autres sites: l’un 
en Hongrie et l’autre en République tchèque. 
Il fait partie d’un consortium de recherche qui 
rassemble 40 partenaires de 13 pays de l’UE. D’ici 
à 2018, ELI-NP emploiera 262 chercheurs, dont 
36 membres du personnel d’appui, et permettra 

dans une mesure importante d’endiguer la «fuite 
des cerveaux» dans la région. Le projet constitue 
un exemple remarquable de la manière dont 
les instruments de la politique régionale de l’UE 
peuvent être utilisés pour atteindre l’objectif de 
cohésion économique et permettre dans le même 
temps le développement de l’espace européen de 
la recherche. Budget total: 356 millions d’euros.

©
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L’UE a investi près de 150 millions d’euros dans un consortium 
européen de recherche de pointe rassemblant 13 pays de l’UE.

Financement total de l’UE: 
149,3 millions d’euros

Des conditions préalables à remplir 
pour des investissements efficaces

Avant de pouvoir acheminer les fonds vers les régions et les 
villes, les bénéficiaires potentiels doivent remplir certaines 
conditions préalables visant à garantir des investissements 
ciblés et efficaces. Ces conditions comprennent notamment:

 • la mise en place de stratégies pour une «spécialisation 
intelligente»: les régions doivent se spécialiser dans les 
secteurs propres à fournir le potentiel de croissance et de 
compétitivité le plus élevé, et elles doivent favoriser des 
partenariats entre les universités, les instituts de recherche, 
les entreprises et les administrations publiques, afin 
d’élaborer des produits et des services innovants;

 • des stratégies visant à réduire le chômage des jeunes et 
à promouvoir la non-discrimination;

 • le respect de la législation sur l’environnement;

 • des réformes favorables aux entreprises;

 • des mesures améliorant les systèmes de passation des 
marchés publics.

Ces stratégies doivent également être en phase avec les 
«programmes nationaux de réforme» convenus dans le 
cadre du semestre européen, le système collectif de gestion 
économique de l’UE. Le semestre européen est le bilan de 
santé annuel de l’économie de l’UE, rassemblant tous les 
États membres et toutes les institutions de l’UE et fournissant 
des recommandations spécifiques à chaque État membre en 
matière de réformes économiques.

Si la Commission européenne considère que le plan 
d’investissement d’un pays n’est pas en adéquation avec les 
programmes nationaux de réforme ou est insuffisant pour 
réaliser les réformes identifiées dans le cadre du semestre 
européen, elle peut demander au pays concerné de modifier 
son programme afin de permettre la réalisation de réformes 
structurelles clés. En dernier ressort, elle peut suspendre 
le versement des fonds en cas de violations répétées ou 
graves des recommandations économiques (par exemple si 
un pays enregistre des déséquilibres économiques ou des 
déficits budgétaires excessifs). Ces mesures visent à garantir 
que l’impact de l’investissement de l’UE sur la croissance et 
l’emploi n’est pas compromis par des politiques économiques 
inadéquates ou par une capacité administrative insuffisante.
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Les ressources allouées à ces priorités dépendent de la 
catégorie de régions qui en bénéficie:

 • dans les régions les plus développées, au moins 80 % 
des interventions du FEDER sont ciblées sur deux de ces 
priorités, ou plus;

 • dans les régions en transition, ce ciblage concerne 60 % des 
interventions du FEDER;

 • dans les régions les moins développées, ces priorités sont 
concernées par 50 % des interventions du FEDER.

De plus, certaines ressources du FEDER doivent être consacrées 
plus particulièrement à des projets d’économie à faible émission 
de carbone, selon le schéma suivant:

 • 20 % des interventions du FEDER dans les régions les plus 
développées;

 • 15 % dans les régions en transition;

 • 12 % dans les régions les moins développées.

Baser l’investissement de l’UE 
sur une croissance verte intelligente
L’investissement du FEDER va de pair avec différentes politiques 
européennes axées sur la croissance et l’emploi dans l’UE. Afin 
de garantir que chaque euro est investi à bon escient, le FEDER 
concentre son action sur quatre domaines prioritaires (voir 
ci-après):

 • l’innovation et la recherche;

 • les technologies de l’information et de la communication;

 • l’amélioration de la compétitivité des PME;

 • la transition vers une économie à faible émission de carbone.

RegioStars — Récompenser l’innovation

La Commission a organisé le concours RegioStars 
pour la première fois en 2008, invitant toutes 
les régions de l’UE à présenter leurs projets. 

L’objectif est d’identifier les bonnes pratiques 
dans le domaine du développement régional et 
urbain en récompensant des projets originaux 
et novateurs susceptibles d’inspirer d’autres 
régions. En 2015, la huitième édition annuelle 
du concours a enregistré 143 candidatures dans 
4 catégories différentes. Parmi les finalistes 
figurent 17 projets particulièrement méritants.

Parmi les lauréats figuraient: un incubateur d’entre-
prises pour des développeurs de jeux scandinaves 
qui a permis d’établir 22 entreprises employant  
67 personnes; un programme encourageant la 
rénovation énergétique de bâtiments existants  
en Espagne qui permettra de créer jusqu’à 
80 000 emplois au cours des cinq prochaines 
années; un service d’orientation professionnelle 
visant à réduire le taux d’abandon scolaire 
et à renforcer les compétences de base de 
50 000 étudiants en Italie; un programme de 
50 micro-initiatives transfrontières dans les 
domaines du sport et de la culture entre le Portugal 
et l’Espagne. 

Campus du RDM Innovation Dock, un 
projet financé grâce à la politique 
régionale de l’UE. Cet ancien chantier 
naval à Rotterdam, aux Pays-Bas, a été 
transformé en 2011 en campus 
accueillant des établissements 
d’enseignement, des entreprises 
innovantes et des instituts de recherche.©
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Recherche et innovation

L’Europe doit investir davantage dans la recherche 
et l’innovation, qui sont le principal moteur de la 
croissance économique et de l’emploi. L’Europe 
a pris du retard sur ses concurrents au niveau 
mondial en termes d’investissement, dépensant 
nettement moins que les États-Unis, le Japon et la 
Corée du Sud, tandis que la Chine est en train de 
rattraper rapidement son retard dans ce domaine. 
L’un des objectifs d’Europe 2020 est de faire en 
sorte que les États membres investissent 3 % 
du PIB total de l’UE dans la recherche. Le FEDER 
investit dans la recherche fondamentale et appli-
quée, encourageant tous les acteurs de la chaîne 
de l’innovation (instituts de recherche, universités, 
centres technologiques, entrepreneurs, grandes et 
petites entreprises, institutions financières, etc.) 
à collaborer afin de créer les produits et les ser-
vices innovants dont les États membres ont besoin 
pour rester compétitifs au niveau international.

Technologies de l’information 
et de la communication (TIC)

L’utilisation efficace des TIC par les entreprises est 
aujourd’hui une condition indispensable à la produc-
tivité, à la compétitivité, à une forte croissance du 
chiffre d’affaires et à la création d’emplois. Le Fonds 
européen de développement régional investit donc 
dans des infrastructures de TIC ouvrant l’accès à des 
connexions à haut débit dans toutes les régions, 
en particulier dans les régions éloignées, rurales et 
moins développées. Il continuera à faciliter la transi-
tion vers des utilisations innovantes des services de 
TIC par les entreprises (par exemple l’apprentissage 
et le commerce en ligne), les citoyens (la culture et 
les compétences numériques) et les administrations 
publiques (la télésanté et l’administration en ligne) 
afin d’améliorer la productivité et la qualité de vie.

Renforcement de la compétitivité  
des petites entreprises

Les petites entreprises sont l’épine dorsale de 
l’économie européenne: au nombre d’environ 
20 millions, elles représentent 99 % des entre-
prises de l’UE et sont un facteur essentiel de la 
croissance et de l’emploi. Pour leur permettre 
de rester compétitives et d’attirer les talents 
nécessaires, le Fonds régional de l’UE promeut et 
investit dans l’entrepreneuriat, afin de stimuler 
la création d’entreprises et de faciliter l’accès 
des PME à une gamme de nouveaux instruments 
financiers tels que les prêts, la microfinance et 
le capital-risque. L’idée est de renforcer l’effet 
multiplicateur des investissements de l’UE dans 
un contexte de ressources budgétaires limitées et 
d’inciter ainsi le secteur privé à investir davantage.

Transition vers une économie à faible 
émission de carbone

Le Fonds régional de l’UE prévoit d’investir 
près de 27 milliards d’euros dans la 
décarbonisation ou l’«écologisation» de 
l’économie entre 2014 et 2020. Cela signifie: 
augmenter l’utilisation des énergies 
renouvelables tant dans le secteur public que 
dans le secteur privé et augmenter 
l’efficacité énergétique, par exemple en 
investissant dans les logements et les 
bâtiments publics ou dans des réseaux 
électriques intelligents. L’investissement du 
FEDER aide également à réduire les 
émissions du secteur du transport en 
finançant la recherche dans les technologies 
propres et à faible intensité de carbone et en 
promouvant le transport public durable. 

Mettre les villes de l’UE  
au centre du processus de décision

Plus des deux tiers des citoyens européens vivent actuellement 
dans les villes, et ce chiffre devrait atteindre 80 % d’ici à 2020. 
Il apparaît de plus en plus clairement que la croissance 
économique de l’UE proviendra essentiellement des villes et que 
ni les États membres ni l’UE elle-même ne peuvent atteindre 
leurs objectifs de politique économique et sociale sans nouer 
un dialogue avec elles. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: les 
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régions métropolitaines accueillent 59 % de la population de l’UE 
et offrent 62 % des emplois, générant 67 % du PIB de l’UE.

Étant donné que les villes posent de nombreux défis et qu’elles 
constituent le lieu où les solutions peuvent être dispensées 
le plus efficacement possible, elles sont bien placées pour 
mettre en œuvre bon nombre des politiques nationales ou 
de l’UE au niveau local. Par exemple, si l’UE veut atteindre 
ses objectifs en matière de climat, il est indispensable 
que les villes améliorent leur approche de la gestion des 
ressources et de l’efficacité énergétiques, notamment dans 
les domaines du transport, du logement et de l’urbanisme 
en général. Une approche pluridimensionnelle est également 
indispensable pour que les villes soient en mesure de résoudre 
des problèmes tels que la concentration de la pauvreté, la 
ségrégation spatiale et le vieillissement de la population.

Plus de la moitié de l’investissement total du Fonds régional 
entre 2014 et 2020 ciblera expressément les zones 
urbaines, par exemple en promouvant les stratégies de 
développement à faible émission de carbone, en améliorant 
l’environnement urbain, notamment par la réhabilitation des 
friches industrielles et la réduction de la pollution de l’air, et en 
encourageant les systèmes de transport urbain durables. Ces 
projets d’investissement seront mieux ciblés que jamais, pour 
aider les villes à relever les défis auxquels elles font face et 
pour aider l’UE à exploiter leur potentiel dans le domaine de la 
croissance intelligente, durable et inclusive.

Des données ouvertes pour soutenir  
les performances

Une plate-forme de données ouvertes a été mise en place 
pour les programmes relevant des Fonds structurels et 
d’investissement pour la période 2014-2020.

Elle vise à améliorer la transparence, à susciter le débat 
et à attirer l’attention sur les performances de la nouvelle 
génération de programmes. La plate-forme offre un accès aux 
derniers chiffres concernant les affectations de fonds et les 
résultats escomptés.

Des présentations interactives montrent comment les 
investissements prévus sont ventilés par fonds, par thèmes 
et par pays. Les utilisateurs peuvent accéder directement 
aux données brutes sur les présentations, créer leurs propres 
filtres d’affichage et tableaux, intégrer les présentations dans 
d’autres sites et exporter les données sous différents formats: 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/

Financement total de l’UE:  
1,3 milliard d’euros

Le programme PEACE: consolider le processus de paix et développer l’économie 
de l’Irlande du Nord

Le lancement du programme PEACE en 1995 
était le résultat direct du souhait de l’UE de réagir 
positivement aux nouvelles perspectives créées 
par le processus de paix en Irlande du Nord, après 
l’annonce des cessez-le-feu par les organisations 
paramilitaires. L’UE a fourni un total de 1,3 milliard 
d’euros d’aide financière. L’un des projets les plus 
emblématiques a été la construction du pont de la 
paix à Derry/Londonderry, inauguré officiellement en 
juin 2011 par le commissaire européen chargé de la 
politique régionale. La construction du pont a coûté 
14,6 millions d’euros, dont plus de 11 millions ont 
été financés par l’UE. Le pont de la paix réunit 
maintenant physiquement les deux rives du fleuve 
Foyle, et son architecture représente une poignée de 
main symbolique au-dessus du fleuve. Il constitue 
un nouveau symbole puissant pour la ville — au 

sens propre comme au sens figuré — en reliant 
les communautés des deux rives, pour lesquelles 
le fleuve était devenu une ligne de démarcation 
confessionnelle et communautaire importante.
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réductions budgétaires restent néanmoins d’actualité. Dans le 
cadre de la période de financement 2014-2020, la cinquième 
du genre depuis 1989, l’UE et ses États membres ont élaboré 
des stratégies d’investissement visant à assurer que chaque 
euro dépensé produira dans toute l’Europe un impact et des 
effets multiplicateurs maximaux.

De nouvelles règles simplifiées permettront de renforcer la 
cohérence dans l’action des différents fonds et de promouvoir 
les complémentarités entre les domaines politiques (recherche 
et innovation, politique agricole commune, éducation et emploi, 
pour n’en citer que quelques-uns). De nouvelles conditions 
subordonnant l’octroi des fonds de l’UE, un suivi attentif 
de l’utilisation de ces fonds et l’accent mis sur un nombre 
limité de priorités en matière d’investissements stratégiques 
permettront d’assurer que l’argent est investi là où les besoins 
sont les plus grands.

Grâce à des objectifs clairs et mesurables en matière 
d’investissements au titre de la politique régionale, les pays et 
les régions de l’UE pourront démontrer leur contribution à la 
réalisation des objectifs en matière de croissance économique 
durable et de création d’emplois.

La politique régionale, qui représente un peu plus d’un tiers du 
budget de l’Union, est la principale politique d’investissement 
de l’UE en matière de développement régional et urbain et 
de croissance. Au fil des ans, elle a cofinancé une multitude 
de projets dans tous les États membres, au profit tant des 
citoyens que des entreprises.

Les projets financés grâce à la politique régionale ont créé 
des millions d’emplois, mis en place des milliers de kilomètres 
de liaisons stratégiques dans le domaine des transports, 
de l’énergie et du haut débit, investi dans la recherche et 
l’innovation et dans les petites entreprises et l’entrepreneuriat, 
soutenu des projets visant à mettre au point de nouvelles 
solutions dans les domaines de l’énergie renouvelable et de 
l’efficacité énergétique, protégé le patrimoine culturel et les 
espaces naturels, favorisé la croissance dans les régions peu 
peuplées et les zones ultrapériphériques de l’UE, et bien plus 
encore.

À l’heure où ce document est rédigé, des signes positifs 
indiquent que l’Europe est sur la voie de la reprise, après l’une 
des pires crises économiques et financières de son histoire 
depuis les années 1920. Les contraintes financières et les 
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Pour en savoir plus
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Qui peut bénéficier d’un financement régional?

Les organisations qui peuvent en bénéficier comprennent notamment les organismes publics, certaines organisations du secteur 
privé (en particulier les petites entreprises), les universités, les associations, les organisations non gouvernementales et les 
organisations bénévoles.

Comment présenter une demande de financement?

Les demandes de financement doivent être présentées à l’autorité nationale ou régionale qui gère le programme concerné pour 
un projet spécifique.

Qui puis‑je contacter dans mon pays pour obtenir de plus amples informations?

 X Autorités de gestion dans les États membres de l’UE:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/authority_fr.cfm

 X Europe Direct: le service qui répond à toutes vos questions sur l’Union européenne. 
Appelez le 00 800 6 7 8 9 10 11 ou visitez le site http://europedirect.europa.eu

 X Représentations de la Commission européenne dans les États membres de l’UE:  
http://ec.europa.eu/represent_fr.htm

 X Découvrez comment l’UE investit dans votre région en consultant notre base de données relative aux projets:  
http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_fr.cfm 
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