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DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL ET COHÉSION
POURQUOI EST-CE UNE PRIORITÉ?
La politique de cohésion est la principale stratégie d’investissement de l’UE puisqu’elle joue un rôle moteur dans la
création d’emplois, la croissance durable et l’innovation dans les diverses régions d’Europe. Elle soutient la cohésion
économique, sociale et territoriale de notre Union. Si l’économie européenne se redresse, des disparités subsistent entre
les États membres et à l’intérieur de ceux-ci.
Aujourd’hui, les États membres et les régions ont besoin d’un plus grand soutien pour surmonter de nombreux défis,
qu’ils soient nouveaux ou persistants, tels que maîtriser la mondialisation, s’adapter aux changements industriels,
se lancer pleinement dans l’innovation et la numérisation, gérer la migration sur le long terme et lutter contre le
changement climatique.
Gérés en étroite collaboration avec les États membres et les régions, les fonds de la politique de cohésion continueront
de guider la convergence économique et la cohésion sociale. Ils créeront également un climat d’investissement plus
favorable en Europe.



QUELLES SONT LES INCIDENCES FINANCIÈRES?
FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT
RÉGIONAL ET FONDS DE COHÉSION


Budget de 273 milliards d’euros
Investir dans la recherche et l’innovation

FONDS SOCIAL EUROPÉEN+


Budget de 101 milliards d’euros
Investir dans le facteur humain

Soutenir les petites entreprises

Assurer des conditions équitables pour tous

Accompagner la transition vers une
économie à faible intensité de carbone

Financer l’acquisition de compétences,
l’emploi des jeunes et l’inclusion sociale

Soutenir les réseaux numériques,
énergétiques et de transport
Octroyer des financements destinés à
améliorer l’éducation, la santé et les
infrastructures sociales et à soutenir
un développement urbain durable
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Une approche plus adaptée au développement régional.
• Une augmentation des taux de cofinancement national accroîtra l’appropriation et incitera à procéder à des
dépenses de qualité.
• L e revenu relatif par habitant restera le critère principal pour l’allocation des fonds, d’autres facteurs - par exemple
ayant trait au chômage ou au changement climatique - étant également pris en compte.

PAR QUELS AUTRES MOYENS LE PROCHAIN BUDGET
DE L’UE FERA-T-IL LA DIFFÉRENCE DANS CE DOMAINE?
Un nouveau programme amélioré d’appui aux reformes, doté d’un budget de 25 milliards € offrira des
incitations dans tous les États membres en faveur de réformes essentielles afin de créer les conditions propices à
la création d’emploi, à la croissance et aux investissements.
Le nouveau Fonds InvestEU, doté d’un budget de 15,2 milliards €, qui pourrait entraîner 650 milliards €
d’investissements supplémentaires, réunira les instruments financiers existants au sein d’une structure unique et
encouragera les investissements dans des domaines stratégiques tels que la recherche et l’innovation, les réseaux
numériques et l’économie à faible intensité de carbone.
En complémentarité avec le soutien apporté par la politique de cohésion à l’intégration sociale, le Fonds Asile et
migration renforcé s’appuyant sur un budget global de 10,4 milliards €, sera axé sur les besoins à court terme
des migrants dès leur arrivée.
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Un cadre simplifié et moins de formalités administratives pour les bénéficiaires de ces fonds.

ISBN 978-92-79-84469-0
ISBN 978-92-79-84461-4

 n lien renforcé avec le Semestre européen, qui guide la programmation et le suivi des fonds afin de soutenir
U
les réformes favorables à la croissance.
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QUELS SONT LES ÉLÉMENTS NOUVEAUX
DANS LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION?

