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Avant-propos

Plus que jamais en ces temps di�  ciles, l’Union a besoin d’une politique de co-
hésion. Elle a besoin d’une politique assurant les investissements qui aideront 
l’UE et ses régions à sortir de la crise, à réduire les disparités et à réaliser les ob-
jectifs ambitieux de la stratégie Europe 2020.   

La politique de cohésion a déjà contribué à l’amélioration de la situation éco-
nomique, sociale et environnementale au sein de notre Union. Nos évaluations 
en attestent. Mais elles concluent aussi que cette politique serait plus e�  cace si 
elle focalisait son action sur quelques grands axes prioritaires, dans les régions 
plus développées en particulier. En d’autres termes, la politique de cohésion 
devrait devenir plus sélective. 

Les futurs programmes devraient se concentrer sur quelques priorités étroi-
tement liées à la stratégie Europe 2020 de sorte que chaque priorité béné¢ -
cie d’un ¢ nancement su�  sant pour avoir un véritable impact. Les priorités en 
question seront dé¢ nies dans le cadre d’un dialogue entre la Commission, les 
États membres et les régions sur la base d’une évaluation conjointe des atouts 
et des points faibles de chacun des États membres et de ses régions.

Notre intérêt commun va à une politique de cohésion qui produit des résultats. 
C’est la raison pour laquelle nous devons convenir avec les États membres et les 
régions d’un nombre plus restreint d’objectifs par programme et suivre de près 
l’avancement de leur réalisation. 

La politique de cohésion actuelle s’est d’ores et déjà inscrite dans le droit ¢ l des 
objectifs de la stratégie de Lisbonne. Le lien avec la nouvelle stratégie Europe 
2020 va devoir être plus étroit encore, ce qui implique la mise en place de pro-
grammes de qualité assortis de conditions précises et de fortes incitations: les 
conditions préalables pourraient porter, par exemple, sur l’obligation de faire 
précéder l’investissement dans l’infrastructure environnementale d’une trans-
position de la législation européenne pertinente en matière d’environnement; 
et les incitations pourraient récompenser les régions et pays qui ont réalisé une 
bonne performance et atteint les objectifs européens convenus. 

Le présent rapport et ses propositions ont également béné¢ cié de précédentes 
consultations publiques. En réponse à la consultation organisée dans le prolon-
gement du 4e rapport sur la cohésion, nous proposons certaines pistes en vue de 
rationaliser et de simpli¢ er les mécanismes opérationnels, et de réduire ainsi la 
charge administrative du côté des béné¢ ciaires. À la suite du débat initié par le 
Livre vert sur la cohésion territoriale, notre rapport explique ce que la cohésion 
territoriale ajoute à la politique de cohésion, et il présente de nouveaux indi-
cateurs qui révèlent la dimension territoriale de problématiques telles que la 
pauvreté et l’accès aux services. Le processus de consultation des parties pre-
nantes et des experts des États membres sur l’avenir de la politique de cohésion 
a également mis en évidence l’importance d’un renforcement de l’impact et 
de la visibilité des fonds sous-jacents, y compris les investissements en capital 
humain qui sont l’un des éléments clés de notre nouvelle stratégie. 
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La politique de cohésion proposée pour la période post-2013 permet à tous les 
États membres et à toutes les régions de poursuivre activement une croissance 
intelligente, durable et inclusive. Nos e  ̈orts veilleront plus particulièrement 
à soutenir le développement des régions les plus démunies conformément à 
notre engagement de solidarité. La Commission n’ignorera pas pour autant les 
di�  cultés et le potentiel de croissance d’autres parties de l’Union: on songe no-
tamment ici aux quartiers urbains défavorisés, aux régions en phase de restruc-
turation économique et, de façon plus générale, à la réorientation impérative 
vers une économie davantage innovante et fondée sur le savoir.   

La crise a mis en lumière la nécessité de maintenir une politique qui investit 
dans la compétitivité de l’Europe, dans le bien-être de ses citoyens et dans 
la qualité de notre environnement. Or cette politique ne peut réussir qu’en 
s’appuyant sur une action coordonnée et focalisée sur les objectifs essentiels. 
Seule cette approche nous permettra de promouvoir la cohésion économique, 
sociale et territoriale, et l’Europe 2020. 

Johannes Hahn László Andor
Commissaire européen  Commissaire européen à l’emploi, 
à la politique régionale aux a  ̈aires sociales et à l’inclusion
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Résumé du cinquième rapport 
sur la cohésion économique,
sociale et territoriale*
Le cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale est adopté 
au lendemain de la pire crise ¢ nancière et économique de ces dernières décennies, à 
laquelle l’UE et ses États membres ont réagi en prenant des mesures visant à mainte-
nir les entreprises en activité et les travailleurs dans l’emploi, à stimuler la demande 
et à augmenter l’investissement public. 

Plusieurs gouvernements se sont subséquemment heurtés à des di�  cultés de re¢ -
nancement de leur dette en raison de l’e  ̈et conjugué de la baisse des recettes et de 
la hausse des dépenses consacrées aux prestations sociales et aux mesures d’incita-
tion. Face à l’ampleur des dé¢ cits et à la pression des marchés ¢ nanciers, la plupart 
des gouvernements de l’UE procèdent à la mise en œuvre de mesures de consolida-
tion budgétaire.

C’est dans ce contexte que l’UE a adopté une nouvelle stratégie ambitieuse de relance 
à long terme. Baptisée «Europe 2020», elle a pour objectif central une croissance in-
telligente, inclusive et durable. Plus encore que celle qui l’a précédée, à savoir la stra-
tégie de Lisbonne, la stratégie Europe 2020 insiste sur le fait que la réalisation de cet 
objectif repose sur l’innovation, l’emploi et l’inclusion sociale, et exige une réponse 
ferme aux dé¢ s environnementaux et au changement climatique. 

Le présent rapport vise à étayer la stratégie Europe 2020 et à mettre en lumière la 
contribution que les régions, et la politique de cohésion, peuvent lui apporter. Il dé-
montre que les principaux objectifs Europe 2020 ne peuvent être atteints à l’aide de 
politiques formulées au seul niveau européen ou au seul niveau national. La réussite 
d’un programme aussi ambitieux exige une participation et une appropriation natio-
nales et régionales réelles sur le terrain. Tel est l’un des grands enseignements de la 
stratégie de Lisbonne. Ainsi par exemple, la réalisation de l’objectif de 75% en matière 
d’emploi aurait demandé, dans les régions de convergence, près de dix millions d’em-
plois supplémentaires en 2008, soit plus que dans toutes les autres régions réunies.

La diversité régionale qui caractérise l’UE fait en outre que les régions présentent des 
spéci¢ cités, des opportunités et des besoins très di  ̈érents, et qu’il faut dépasser les 
politiques «passe-partout» pour adopter une approche donnant aux régions la capa-
cité d’élaborer des politiques répondant à leurs besoins propres, et les moyens de les 
mettre en œuvre. La politique de cohésion va dans ce sens en fondant son approche 
sur un territoire déterminé.

Le rapport fait valoir que l’e�  cacité de la stratégie Europe 2020 requiert une coordi-
nation étroite entre la politique de cohésion et d’autres politiques communautaires. 
Nombreux sont en e  ̈et les domaines où les politiques publiques ont davantage 
d’impact lorsqu’elles sont coordonnées plutôt que menées isolément. De récentes 
études de l’OCDE conduisent à penser qu’il faut conjuguer investissement dans les 
infrastructures de transport et soutien aux entreprises et au capital humain pour par-
venir à un développement économique et social durable. 

Le cinquième rapport sur la cohésion est le premier adopté dans le cadre du traité 
de Lisbonne, lequel a ajouté la cohésion territoriale au double objectif de cohésion 
économique et sociale. Pour intégrer cet aspect supplémentaire, le rapport analyse, 
premièrement, la dimension territoriale de l’accès aux services. Deuxièmement, il 
s’intéresse davantage au changement climatique et à l’environnement. Troisièmement, 
il examine les moyens de mesurer l’impact territorial des politiques adoptées. 

Il comporte plusieurs autres nouveautés par rapport aux éditions précédentes. Il 
étend l’analyse des disparités économiques régionales aux questions institution-

* SEC(2010) 1348 fi nal, 9.11.2010.
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nelles et propose un nouvel indice de compétitivité. Par ailleurs, dans le sillage du 
rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi, son analyse de la cohésion sociale s’appuie sur des in-
dicateurs de bien-être à la fois objectifs et subjectifs, et sur plusieurs indicateurs qui 
n’avaient encore jamais été présentés au niveau régional. 

Le rapport s’articule en quatre chapitres. Le premier donne un aperçu et décrit 
les tendances de la situation économique, sociale et territoriale au sein de l’UE, 
et se penche sur les moyens (1) de promouvoir la compétitivité économique et 
la convergence, (2) d’améliorer le bien-être et de réduire l’exclusion sociale, et 
(3) de renforcer la durabilité environnementale. Le deuxième chapitre évalue la 
contribution des politiques nationales à la cohésion. Le troisième propose un aperçu 
de la contribution d’autres politiques communautaires à la cohésion. Et le dernier 
chapitre récapitule les éléments attestant de l’apport positif de la politique de 
cohésion à la réalisation des objectifs de cohésion tout en attirant l’attention sur les 
domaines dans lesquels sa performance pourrait être améliorée.

Aperçu et tendances de la situation économique, 
sociale et territoriale
Le premier chapitre donne un large aperçu de la situation et des tendances observées 
dans les régions de l’UE sur le plan économique, social et environnemental. Chacune 
de ces trois dimensions révèle des disparités régionales frappantes, que ce soit en 
termes de productivité, de mortalité infantile ou de vulnérabilité face au changement 
climatique. Beaucoup de ces disparités se sont atténuées au ¢ l des dix dernières 
années, assez rapidement dans certains cas, mais un écart important subsiste 
globalement entre les régions moins développées et les régions avancées de l’UE. 

Même si certaines disparités régionales ne disparaîtront jamais (totalement), beau-
coup d’entre elles sont ine�  caces, inéquitables et insoutenables – et il s’impose de 
les réduire pour progresser réellement sur la voie d’une croissance intelligente, verte 
et inclusive. 

Promouvoir la compétitivité et la convergence
L’Union européenne n’est pas la seule partie du monde confrontée à de fortes 
disparités régionales sur le plan du développement. Plusieurs grands pays tels que 
la Chine, l’Inde, le Brésil et la Russie connaissent également des variations majeures 
du PIB régional par habitant, et se sont tournés vers la politique de cohésion de l’UE 
pour apprendre comment les réduire.   

Les écarts de PIB par habitant sont relativement faibles entre les États formant les 
USA, mais les di  ̈érences observées au niveau de l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA), lequel englobe également le Canada et le Mexique, sont beau-
coup plus marquées qu’au sein de l’UE – sans compter que les disparités régionales 
au niveau de l’ALENA ne se sont guère atténuées au ¢ l du temps. On peut en conclure 
que l’appartenance à une zone de libre-échange de grande envergure ne su�  t pas 
à assurer le rattrapage des régions moins développées, surtout lorsque l’écart est 
important en termes d’infrastructure, d’e�  cacité institutionnelle et d’innovation. 

Le marché unique de l’UE compte désormais un demi-milliard de personnes. Un mar-
ché de cette ampleur crée de nouvelles possibilités en termes d’économies d’échelle 
et de spécialisation – deux facteurs qui peuvent aider les entreprises européennes à 
devenir hautement productives et davantage compétitives au plan mondial. La va-
leur ajoutée des entreprises de l’UE réside de plus en plus dans les services, et notam-
ment dans les services à forte densité de connaissances, secteur dans lequel l’Europe 
détient un avantage concurrentiel comme en atteste le solde positif et croissant de 
ses échanges de services avec le reste du monde.
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Le marché intérieur de l’UE garantit la libre circulation non seulement des biens, mais 
également des personnes, des services et des capitaux. Les citoyens peuvent donc se 
déplacer plus aisément à des ¢ ns professionnelles ou de loisirs. Le marché intérieur 
ouvre de nouveaux horizons pour l’investissement et la retraite, et il permet à un 
plus grand nombre de travailleurs de trouver un emploi et à un plus grand nombre 
de postes d’être pourvus. Cette intégration croissante se traduit également par une 
intensi¢ cation des µ ux commerciaux et ¢ nanciers. Les échanges de biens et de services 
ont considérablement augmenté au sein de l’UE, et plus particulièrement entre pays 
de l’UE-12, d’une part, et entre l’UE-12 et l’UE-15, d’autre part. L’investissement direct 
étranger et les envois d’argent par des ressortissants travaillant à l’étranger sont 
devenus des sources cruciales de capitaux pour de nombreux États membres moins 
développés. La crise a toutefois fortement perturbé ces µ ux. 

La croissance économique par habitant est liée aux variations de population, d’em-
ploi et de productivité. Étant donné que l’accroissement démographique a été faible 
dans la plupart des régions entre 2000 et 2007, ce facteur a eu peu d’incidence sur la 
croissance régionale, et n’en a eu pratiquement aucune à l’échelon de l’UE. La hausse 
de l’emploi a eu un impact important dans les régions en transition et un impact 
modéré dans les régions relevant de l’objectif «compétitivité régionale et emploi». 
La contribution de l’emploi à la croissance a été très modeste dans les régions de 
convergence, mais les (très) faibles taux d’emploi sont révélateurs d’une ressource 
largement sous-utilisée. C’est l’accroissement de la productivité qui a été, dans 
toutes les régions de l’UE, la première source de croissance. Il a été particulièrement 
important dans les régions de convergence, alimenté à la fois par des hausses à l’in-
térieur des secteurs (découlant de l’innovation au sens large) et par le déplacement 
de l’emploi vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée (restructuration). Dans les 
régions relevant de l’objectif «compétitivité», l’accroissement de la productivité a été 
engendré de façon quasiment exclusive par l’innovation. Tel a également été le cas 
dans les régions en transition mais, comme leur nom l’indique, cet accroissement 
provient partiellement de leur processus de restructuration.

Innovation

Pour accroître sa productivité, l’UE doit faire preuve d’une plus grande innovation 
(au sens large) et investir davantage dans l’éducation, la formation et l’apprentissage 
tout au long de la vie. La stratégie Europe 2020 insiste sur cette nécessité d’innova-
tion – une seule région sur dix seulement ayant atteint l’objectif d’un investissement 
en R&D représentant 3% du PIB. 

L’innovation est importante pour toutes les régions, qu’elles soient ou non à la pointe 
de la recherche. Dans le second cas, qui concerne la plupart d’entre elles, l’accent 
doit être mis sur l’assimilation et la di  ̈usion de pratiques innovantes développées 
ailleurs, plutôt que sur des innovations radicales. Il convient donc que ces régions 
soutiennent l’investissement dans la capacité des entreprises d’internaliser ces pra-
tiques innovantes et de former leur personnel; et veillent à promouvoir un resserre-
ment des liens entre les entreprises privées, les centres de recherche et les pouvoirs 
publics (modèle de la triple hélice).

L’objectif Europe 2020 d’amener à 40% la proportion des personnes âgées de 30 à 34 
ans titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou équivalent a été atteint 
dans moins d’une région sur six et la plupart des autres devront considérablement 
augmenter la capacité de leurs universités et le nombre de jeunes poursuivant leurs 
études pour atteindre cet objectif d’ici à 2020. 

L’objectif Europe 2020 en matière de décrochage scolaire précoce, à savoir un maxi-
mum de 10% de jeunes de 18 à 24 ans n’ayant pas été au-delà d’une scolarité de 
base, a été atteint dans une région sur quatre seulement, et va encore exiger des 
e  ̈orts substantiels dans beaucoup d’autres, et plus particulièrement à Malte et dans 
les 17 régions d’Espagne et du Portugal où ce taux est encore supérieur à 30%.
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Une action publique s’avère souvent nécessaire pour que ces économies parvien-
nent à exploiter e�  cacement les atouts et les possibilités dont elles disposent. Car si 
l’investissement en matière d’innovation et d’éducation peut e  ̈ectivement donner 
une impulsion majeure à la croissance économique, encore faut-il que des infrastruc-
tures et institutions adéquates aient été mises en place.

Infrastructure

Les innovations sont sources de croissance à condition de pouvoir toucher aisé-
ment un marché de grande envergure. Or l’infrastructure requise à cette ¢ n évolue à 
l’heure où des services de plus en plus nombreux peuvent être achetés et distribués 
en ligne – o  ̈rant ainsi, même aux régions éloignées, un accès direct au marché eu-
ropéen, voire mondial. Cette évolution requiert, à l’intérieur des frontières de l’UE, la 
mise en place d’un marché numérique unique et un accès beaucoup plus répandu 
au haut débit. Ce dernier est en e  ̈et loin d’être universel. Dans les régions faiblement 
peuplées de Roumanie, 13% seulement des ménages avaient une connexion à haut 
débit en 2009, contre 77% des ménages vivant en régions faiblement peuplées et 
84% en régions densément peuplées en Finlande. 

Le rôle croissant des réseaux numériques ne diminue en rien l’importance essentielle 
que revêt la capacité de déplacer des personnes et des biens par transport ferroviaire, 
routier, aérien, maritime ou µ uvial. Or l’infrastructure de transport est inégalement 
répartie sur le territoire de l’Union. La plupart des États membres du centre et de l’est 
de l’Europe comptent encore beaucoup moins d’autoroutes que les autres parties de 
l’UE, et leur réseau ferroviaire est sensiblement plus lent. L’accès au transport aérien 
reste également peu développé dans ces pays, où les vols sont moins nombreux et 
les liaisons avec les aéroports très insu�  santes. 

Les régions frontalières, le long des frontières extérieures en particulier, sou  ̈rent 
souvent d’une infrastructure de transport de moindre qualité, et d’un accès plus 
restreint aux services et aux marchés. Cette situation tend à faire diminuer leur PIB 
par habitant et leurs taux d’emploi. La coopération transfrontalière peut contribuer 
à améliorer le bien-être, mais elle peut engendrer des coûts de transaction relati-
vement élevés en raison de di  ̈érences au niveau des systèmes institutionnels, des 
cultures et des langues. Le soutien de l’UE peut aider à surmonter ces obstacles a¢ n 
de valoriser des ressources inexploitées.

Institutions

La solidité des institutions est un facteur déterminant de croissance économique du-
rable et de bien-être social; il est d’ailleurs de plus en plus largement reconnu par les 
décideurs comme par les analystes. La crise a montré qu’une stabilité des conditions 
macroéconomiques était impérative, mais les stratégies de relance doivent trouver 
un juste équilibre entre la nécessité d’une consolidation budgétaire, d’une part, et 
un niveau su�  sant d’investissement public, d’autre part. La disponibilité plus large et 
le recours plus systématique aux services gouvernementaux en ligne peuvent éga-
lement accroître la transparence et l’e�  cacité des administrations publiques, et la 
coopération transfrontalière et interrégionale peut contribuer au renforcement des 
capacités institutionnelles.

Par ses e  ̈orts conjugués visant à améliorer l’infrastructure, les institutions et le 
rythme de l’innovation, l’économie de l’UE peut devenir plus productive et plus com-
pétitive, et parvenir ainsi à maintenir des taux de croissance su�  sants et à créer des 
emplois plus nombreux et de meilleure qualité. Une stratégie de grande envergure 
s’impose pour atteindre les objectifs Europe 2020. 
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Améliorer le bien-être et réduire l’exclusion

Espérance de vie et santé

L’UE détient l’une des espérances de vie les plus élevées au monde – ce qui implique 
qu’il en va de même de l’âge moyen et la proportion d’habitants de 65 ans et plus. 
Ce pro¢ l démographique a des répercussions à la fois sur les services de santé et sur 
la population active. L’augmentation du pourcentage de personnes âgées se traduit 
par une demande accrue de services de santé et apparentés. Étant donné par ailleurs 
que l’âge moyen des forces de travail augmente et que la vie professionnelle est pro-
longée, la demande de formation ou de recyclage tend, elle aussi, à augmenter, de 
même que l’exigence de modalités de travail plus µ exibles.

En dépit de cette espérance de vie généralement élevée, les disparités entre régions 
restent relativement importantes. Les raisons sont multiples: elles vont de disparités 
en termes de revenu, d’éducation et de conditions de vie à des disparités en termes 
d’égalité d’accès à des soins de santé de qualité. La mortalité infantile, par exemple, 
est sensiblement plus élevée dans les régions roumaines et bulgares, mais égale-
ment dans certaines régions de l’UE-15 particulièrement éloignées ou en déclin éco-
nomique. Il en va de même des taux de mortalité liée au cancer et aux maladies 
cardiovasculaires. Les taux de mortalité routière par habitant varient dans un rapport 
de un à dix selon les régions de l’UE, et ces écarts s’expliquent davantage par le com-
portement des conducteurs et par l’intensité de la répression que par l’état du réseau 
routier. 

Conditions de vie

Le chômage a fortement reculé entre 2000 et 2008, bien que les taux régionaux 
soient restés élevés, même avant la crise, dans le sud de l’Italie, dans l’est de l’Alle-
magne et dans le sud de l’Espagne. Il a connu depuis 2008 une montée considérable 
dans de nombreux États membres, et plus particulièrement en Espagne et dans les 
États baltes, où les taux moyens se situaient autour de 20% au début de l’année 2010. 
Des e  ̈orts de grande envergure vont être nécessaires pour assurer le retour à l’em-
ploi au cours des prochaines années.

La mobilité de la main-d’œuvre reste faible au sein de l’UE, par rapport aux États-
Unis surtout, et ne su�  ra pas à réduire les fortes disparités observées entre régions 
européennes en termes de chômage. Il n’empêche que les régions caractérisées par 
des taux de chômage élevés ont connu une émigration plus importante, même si 
la con¢ guration des µ ux migratoires varie entre l’UE-12 et l’UE-15. Dans l’UE-12, ils 
se sont principalement dirigés vers les régions essentiellement urbaines, et vers les 
capitales en particulier. Dans l’UE-15, ces µ ux ont été plus importants vers les régions 
essentiellement rurales que vers les régions essentiellement urbaines. L’immigration 
en provenance de pays situés hors de l’Union a été, jusqu’à une date récente, la pre-
mière source de croissance démographique des régions de l’UE, mais le succès de 
l’intégration des immigrés reste mitigé et, dans de nombreux États membres, cette 
population connaît des taux d’emplois largement inférieurs à la moyenne.

En une génération, les femmes ont obtenu et dépassé le niveau d’instruction des 
hommes. Dans la quasi-totalité des régions de l’UE, en e  ̈et, les femmes âgées de 
25 à 34 ans sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à détenir un diplôme 
universitaire; tel est le cas dans une petite minorité de régions seulement en ce qui 
concerne les femmes de 55 à 64 ans. Cette évolution ne se traduit pas encore par un 
rapprochement des taux d’emploi. Tout en ayant fortement progressé au cours des 
dix dernières années, les taux d’emploi des femmes restent encore beaucoup plus 
faibles dans les régions du sud de l’Europe, et leurs taux de chômage y sont nette-
ment supérieurs à ceux des hommes. 
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L’accès aux services se di  ̈érencie à deux égards principaux, le premier étant l’écart 
entre pays plus développés et pays moins développés, et le second l’écart entre 
zones faiblement peuplées et zones densément peuplées. Dans la plupart des États 
membres plus avancés, l’accès à des services tels que l’enseignement, les soins de 
santé ou les services bancaires ne pose problème dans aucun type de zone. Dans les 
États membres moins développés, en revanche, cet accès reste plus limité, surtout 
dans les zones faiblement peuplées. 

Les zones densément peuplées sou  ̈rent pour leur part, dans tous les États membres, 
d’une série de problèmes cumulés tels que la criminalité, la violence, le vandalisme, 
la pollution et le bruit. La proportion de population confrontée à ces problèmes 
est deux à trois fois plus élevée dans les zones densément peuplées qu’ailleurs. Les 
enquêtes réalisées auprès des habitants des villes font état, par conséquent, d’une 
forte insatisfaction quant à la qualité de l’air et la sécurité, ainsi que d’un niveau de 
con¢ ance souvent faible.

Pauvreté

La stratégie Europe 2020 vise à réduire la pauvreté et l’exclusion. L’indicateur utilisé 
pour suivre la situation à cet égard combine deux paramètres absolus (forte privation 
matérielle et appartenance à un ménage à faible densité de travail) et un paramètre 
relatif (revenu inférieur au seuil de risque de pauvreté). 

La forte privation matérielle est très concentrée dans les États membres et régions 
moins développés, où l’on recense un quart de la population en situation de forte 
privation matérielle. Le chi  ̈re relatif tend à être plus élevé dans les zones faiblement 
peuplées en ce qui concerne l’UE-12, et dans les zones densément peuplées en ce 
qui concerne l’UE-15. 

Ce sont le Royaume-Uni, la Hongrie et l’Irlande qui comptent le plus de ménages à 
faible densité de travail, puisqu’un ménage sur dix au moins est dans ce cas. Le chi  ̈re 
est, en revanche, inférieur à un ménage sur vingt dans les États baltes, à Chypre et en 
Slovaquie.

La proportion de population menacée de pauvreté en raison de son revenu (moins de 
60% du revenu médian national disponible) varie fortement, elle aussi, selon le pays 
puisqu’elle va d’une personne sur quatre (Roumanie) à une personne sur dix (Répu-
blique tchèque). La fourchette est cependant plus grande encore au niveau régional 
puisqu’elle va d’une personne sur dix-sept environ dans deux régions tchèques et 
dans la région de Trento (Italie) à plus d’une sur trois dans trois régions du sud de 
l’Italie, dans deux régions espagnoles et dans une région roumaine. Dans plusieurs 
États membres, parmi lesquels le Royaume-Uni, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et la 
Pologne, la proportion est deux fois plus élevée dans les régions moins prospères 
que dans les plus prospères.

Avant la crise, le revenu des ménages avait fortement augmenté dans beaucoup 
d’États membres d’Europe centrale et orientale – ce qui avait permis à de nombreux 
citoyens de sortir de la privation matérielle et de connaître, de manière générale, une 
plus grande satisfaction de vie et davantage de bonheur. Malheureusement, la crise 
n’a pas seulement bloqué cette tendance: elle l’a inversée. Elle risque donc d’entraî-
ner une accentuation de la privation, en particulier dans les pays les plus touchés tels 
que les États baltes.

La promotion d’une inclusion active, et la réduction de la pauvreté, vont exiger d’in-
vestir dans les compétences, de moderniser les marchés du travail et les systèmes de 
formation et de protection sociale pour aider tout un chacun à anticiper et à gérer le 
changement, et d’édi¢ er une société solidaire.
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Renforcer la viabilité de l’environnement

Adaptation au changement climatique

L’adaptation au changement climatique sera particulièrement di�  cile pour les villes 
et régions méridionales, de même que pour les zones littorales et montagneuses. 
Même si les émissions de gaz à e  ̈et de serre étaient réduites de manière drastique 
dès aujourd’hui, les températures continueraient d’augmenter durant les prochaines 
années et les phénomènes climatiques extrêmes se multiplieraient – s’accompa-
gnant de sécheresses et de crues plus fréquentes, et d’une diminution de la couver-
ture de neige. Plusieurs régions qui dépendent fortement de l’agriculture et du tou-
risme (hivernal ou estival) risquent de connaître dans un avenir proche davantage 
de sécheresses et moins d’enneigement, ce qui pourrait compromettre leur activité 
économique. Dans le même temps, des inondations vont probablement se multi-
plier dans d’autres régions où de nombreuses villes apparaissent particulièrement 
vulnérables.

Limitation du changement climatique

La réalisation de l’objectif Europe 2020, à savoir une part de 20% d’énergies renou-
velables dans la consommation énergétique, va requérir des investissements sup-
plémentaires considérables dans le solaire, surtout dans le sud de l’Europe, où le po-
tentiel est le plus grand, et dans l’éolien, sur les côtes de l’Atlantique et de la mer du 
Nord en particulier. 

L’objectif de réduction de 20% des émissions de gaz à e  ̈et de serre est ambitieux et 
va requérir des investissements tant de la part du secteur privé que du secteur public. 
Le premier sera largement couvert par le système d’échange de quotas d’émissions, 
mais le second va encore devoir procéder à des changements et des investissements 
importants pour réduire ses émissions et sa consommation d’énergie. L’accroisse-
ment de l’e�  cacité énergétique va exiger des investissements dans l’isolation des 
bâtiments, dans des systèmes alternatifs de chau  ̈age, dans des modes de transport 
moins énergivores et peut-être même dans une promotion de la vie urbaine et de 
villes plus compactes. 

Amélioration de la qualité de l’environnement

Le nombre de villes dans lesquelles le traitement des eaux usées ne respecte pas les 
normes communautaires a fortement diminué au cours des dix dernières années. Il 
n’en reste pas moins que des investissements supplémentaires s’avèrent encore in-
dispensables dans plusieurs États membres orientaux pour assurer une totale confor-
mité avec la directive concernant les eaux urbaines résiduaires – raison pour laquelle 
les traités d’adhésion ont prévu une transition échelonnée. Le recyclage des déchets 
devient plus systématique et le recours aux décharges de moins en moins courant, 
mais des avancées en matière de traitement e�  cace des déchets doivent encore être 
réalisées dans un certain nombre d’États membres du sud et de l’est de l’Europe. 

La qualité de l’air est peu satisfaisante dans de nombreuses régions, en particulier 
dans les centres-villes et dans le sud, ce qui nuit à la santé et à la qualité de vie. 
Des e  ̈orts supplémentaires vont devoir être déployés, tant au niveau local que 
régional, pour faire diminuer les niveaux d’ozone et de substances particulaires dans 
l’atmosphère. Il convient en outre d’assurer une gestion et une protection adéquates 
des sites Natura 2000 et de «l’infrastructure verte» dans l’ensemble du paysage rural.
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Politiques nationales et cohésion
Les gouvernements nationaux ont mené diverses politiques de développement 
régional en vue de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale. 
Certains États membres ont prioritairement axé leur action sur la lutte contre les 
disparités entre régions, tandis que d’autres se sont davantage focalisés sur la 
compétitivité nationale ou sur des caractéristiques spéci¢ quement territoriales. 
Quelle que soit l’approche adoptée, une place de plus en plus large est réservée 
à la stimulation d’un développement endogène, qui consiste à soutenir les zones 
o  ̈rant un avantage comparatif plutôt qu’à indemniser celles qui sont défavorisées.

Dans la quasi-totalité des États membres, les administrations infranationales sont 
en charge d’une part relativement importante de l’investissement public. Dans l’en-
semble de l’UE en e  ̈et, cet investissement est, en moyenne, mis en œuvre à hauteur 
des deux tiers environ par les autorités régionales et locales – ce qui souligne l’impor-
tance de leur contribution à la stratégie Europe 2020.

L’investissement public est déterminant pour améliorer la compétitivité des régions 
moins développées, surtout lorsqu’elles sont moins bien dotées en infrastructures. 
Plusieurs études récentes concluent que l’investissement public stimule la croissance 
moyennant un certain nombre de conditions, parmi lesquelles la bonne gouver-
nance institutionnelle revêt une importance capitale. La politique de cohésion veille 
à ce que les pays et régions moins développés soient en mesure de maintenir des 
niveaux d’investissement public su�  sants pour développer leur potentiel de crois-
sance tout en les aidant à renforcer leurs capacités institutionnelles. 

Le ¢ nancement alloué au titre de la politique de cohésion se traduit par un investisse-
ment public plus élevé par rapport au PIB dans les pays qui en béné¢ cient que dans 
le reste de l’UE. On observe depuis dix ans l’existence d’une corrélation positive entre 
les taux d’investissement public et les taux de croissance économique, ce qui conduit 
à penser, d’une part, que l’investissement public est important pour la convergence 
et, d’autre part, que la croissance est importante pour l’investissement public. 

Les niveaux plus élevés d’investissement public dans les pays de la cohésion ont 
été principalement a  ̈ectés à la modernisation de l’infrastructure, et des réseaux de 
transport en particulier, et la politique de cohésion a joué un rôle déterminant dans 
le processus de rattrapage de ces pays par rapport aux parties de l’UE plus avancées 
dans ce domaine. 

Contrairement à ce que prévoit la politique de cohésion en ce qui concerne les cri-
tères d’obtention de fonds européens, la prospérité relative des régions n’est pas un 
élément déterminant pour l’obtention de fonds d’investissement nationaux, hormis 
en Allemagne et, dans une moindre mesure, en France. D’autres facteurs, parmi les-
quels les caractéristiques géophysiques, le degré d’autonomie budgétaire et poli-
tique ou l’attrait des capitales, semblent au moins aussi importants que les objectifs 
de cohésion pour la répartition régionale de l’investissement public. 

La politique de cohésion contribue à impulser la compétitivité dans les régions plus 
avancées aussi bien que dans les moins développées. Elle assure, en moyenne, 25% 
environ de l’investissement public total au niveau régional dans les régions d’Espagne 
et de France ne relevant pas de l’objectif «convergence». Sa contribution représente 
15% environ des dépenses publiques en matière de protection de l’environnement 
dans les West Midlands et à Londres, et quelque 25% des dépenses consacrées à 
améliorer l’adaptabilité des travailleurs et à aider les groupes défavorisés à trouver 
un emploi dans les régions du centre et du nord de l’Italie.

La crise économique a conduit la plupart des gouvernements nationaux à introduire 
des paquets de mesures d’incitation «ad hoc» pour en atténuer les e  ̈ets sur la crois-
sance et l’emploi. L’investissement public a été une composante majeure de ces me-
sures. La crise a toutefois laissé en héritage une hausse spectaculaire des emprunts et 
de l’endettement publics. Si cette situation découle essentiellement de la chute des 
recettes ¢ scales, le rétablissement de la stabilité macroéconomique et la réduction 
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des dé¢ cits publics jusqu’à des niveaux soutenables au cours des prochaines années 
ne manqueront pas d’exercer une pression supplémentaire sur les programmes en 
matière de dépenses publiques, et sur l’investissement public en particulier. 

Il résulte de ce qui précède que la politique de cohésion, qui représente dans de 
nombreux pays une part substantielle du ¢ nancement de l’investissement, va pro-
bablement voir son importance grandir. Par ailleurs, les contraintes ¢ scales et bud-
gétaires pesant sur les États membres ne manqueront pas d’avoir une incidence 
majeure sur l’environnement dans lequel cette politique est appelée à s’exercer. Ce 
contexte pourrait donner lieu à une révision des règles du co¢ nancement, principe 
fondamental de la politique de cohésion qui sous-tend l’approche de l’UE en matière 
d’octroi de fonds européens et de garantie d’appropriation des actions sur le terrain.

Il convient de revoir la manière dont le principe d’additionnalité est véri¢ é pour s’assu-
rer que les fonds alloués au titre de la politique de cohésion sont e  ̈ectivement utilisés à 
des investissements venant compléter ceux que les gouvernements nationaux auraient 
de toute façon engagés. La méthode actuellement utilisée est contestée pour des rai-
sons de ¢ abilité et de comparabilité entre États membres, et en raison de son caractère 
«ad hoc» et de sa complexité. Une réforme de ce système s’impose pour le rendre plus 
¢ able, plus transparent et plus simple.

Les réformes structurelles et institutionnelles sont importantes pour optimiser 
l’impact de la politique de cohésion. Le rythme des réformes a cependant été 
relativement lent au cours des dix dernières années, ce qui a a  ̈ecté l’e  ̈et de la 
politique sur le terrain. La stratégie Europe 2020 a mis en place un nouveau cadre 
auquel la politique de cohésion va devoir s’adapter – l’un des aspects clés étant, à 
cet égard, le resserrement des liens entre la formulation et la mise en œuvre de la 
politique, d’une part, et, de l’autre, les objectifs macroéconomiques et les réformes 
structurelles et institutionnelles menées dans ce contexte.

La conditionnalité se limite, en ce qui concerne la politique de cohésion actuelle, au 
critère macroéconomique appliqué dans le cadre du Fonds de cohésion (hormis les 
exigences administratives relevant des systèmes de gestion et de contrôle ¢ nanciers). 
La question de savoir s’il convient, lors de la prochaine période de programmation, 
d’étendre ce type de conditionnalité macroéconomique et, dans l’a�  rmative, 
de quelle manière, mérite d’être étudiée. Il serait également utile d’envisager 
l’opportunité d’autres conditions, et notamment d’incitations en faveur de réformes 
dans des domaines étroitement liés au fonctionnement de la politique de cohésion, 
qui pourraient en accroître l’impact et en optimiser les ressources. 

Autres politiques de l’UE et cohésion

En vertu du traité sur l’UE, la formulation et la mise en œuvre de toutes les politiques 
communautaires doivent prendre en compte leurs incidences sur la cohésion éco-
nomique, sociale et territoriale. À l’heure actuelle, un certain nombre de politiques 
ont une dimension territoriale explicite: tel est le cas en matière de transport et d’en-
vironnement; d’autres revêtent une dimension territoriale partielle seulement, dans 
les domaines de la recherche, de l’innovation, de la société de l’information et de la 
santé notamment; d’autres politiques en¢ n ne font pas – ou ne peuvent faire – de 
distinction entre les di  ̈érentes parties de l’UE dans leur mise en œuvre: le marché 
unique et le commerce en sont deux exemples. 

Il ne faut pas que les politiques aient un axe spéci¢ quement régional pour que leur 
incidence sur la cohésion puisse être mesurée. Cette appréciation requiert néan-
moins une bonne connaissance de l’impact local de la politique en question, qu’elle 
soit ou non ciblée en termes spatiaux. L’évaluation de l’impact territorial pourrait être 
e  ̈ectuée préalablement à l’approbation de la politique concernée ou dans le cadre 
de son évaluation ex post.

Les politiques tendent par ailleurs à avoir des e  ̈ets interdépendants et, faute d’une 
coordination adéquate, leurs e  ̈ets respectifs risquent d’être fortement atténués, 
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voire négatifs. L’impact des politiques ne peut donc être optimisé si l’approche est 
fragmentée et si les décisions stratégiques sont prises isolément. 

Ainsi l’amélioration de l’infrastructure n’engendre-t-elle pas automatiquement une 
hausse de la croissance et pourrait même, en fait, entraîner une diminution nette de 
l’activité économique dans les régions moins développées (phénomène du «leaking 
by linking» ou de la «déperdition par liaison»). L’investissement infrastructurel doit être 
conjugué à des investissements en matière d’éducation, d’entrepreneuriat et d’innova-
tion pour veiller non seulement à ce qu’il ait une incidence positive sur le développe-
ment, mais également à ce que cette incidence soit optimisée en tenant compte des 
e  ̈ets additionnels de ces autres investissements. 

De même, l’innovation peut être concentrée, mais il en va di  ̈éremment des avan-
tages qui en découlent. Il convient donc de compléter l’investissement dans la R&D 
et les entreprises d’un investissement dans le capital humain, non seulement pour 
catalyser un processus régional d’innovation plus performant, mais également pour 
assurer une large di  ̈usion spatiale et sociale des acquis de l’innovation.  

La politique de cohésion doit, dans le domaine de la R&D et de l’innovation, complé-
ter les activités menées au titre du Programme-cadre de recherche et du Programme-
cadre pour la compétitivité et l’innovation. Elle peut y parvenir en focalisant son rôle sur 
la di  ̈usion et l’application au niveau régional, dans l’ensemble de l’UE, d’exemples de 
pratiques innovantes («spécialisation intelligente») et sur le soutien d’investissements 
axés sur l’infrastructure de base, les institutions et les ressources humaines des régions 
moins développées, a¢ n qu’elles puissent participer pleinement à l’économie du savoir.

Face aux contraintes budgétaires croissantes qui vont limiter, partout dans l’UE, les 
dépenses publiques au cours des quelques prochaines années, et face à la nécessité 
parallèle de soutenir la relance économique, il convient d’optimiser l’impact de ces 
ressources publiques limitées. Comme l’a�  rme clairement la stratégie Europe 2020, 
ce résultat ne sera atteint que si toutes les politiques de l’UE se renforcent mutuelle-
ment. 

L’impact de la politique de cohésion
La politique de cohésion est le principal instrument adopté par l’Union européenne 
pour assurer la poursuite d’un développement harmonieux sur l’ensemble de son 
territoire. Elle se fonde sur une vision très large, qui va au-delà du développement 
économique des régions en retard et du soutien aux groupes sociaux vulnérables 
pour englober la viabilité de l’environnement et le respect des spéci¢ cités territo-
riales et culturelles des di  ̈érentes parties de l’Union. Cette largeur de vue se reµ ète 
dans la diversité des programmes, des projets et des partenaires soutenus au titre de 
la politique de cohésion. 

En ce qui concerne l’économie régionale, les fonds mis à disposition par la politique 
de cohésion durant la période 2000-2006 ont permis de créer un million d’emplois 
environ dans les entreprises de l’UE, tout en générant sans doute une hausse sup-
plémentaire de 10% du PIB des régions de l’objectif 1 de l’UE-15. Comme l’indiquent 
plusieurs études, ce processus tend à stimuler le commerce et les exportations des 
pays contributeurs nets, ce qui compense partiellement leur contribution au ¢ nance-
ment de la politique. Les modèles de simulation macroéconomique montrent que la 
politique de cohésion a eu pour e  ̈et net de relever le niveau du PIB dans l’ensemble 
de l’UE. 

Des améliorations restent néanmoins possibles: les subventions accordées aux 
entreprises sont très utiles, mais on a trop souvent observé une dépendance 
excessive à leur égard. La réorientation vers un dosage plus équilibré des outils 
disponibles, y compris l’ingénierie ¢ nancière (prêts et capital-risque) et des mesures 
plus indirectes (conseils, aide à la création de réseaux et de clusters, par exemple) 
est assurément une évolution positive. La Commission européenne, en partenariat 
étroit avec la BEI, encourage vivement la diversi¢ cation des instruments de soutien 
au travers d’initiatives telles que JEREMIE, JASMINE, JASPERS et JESSICA.
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Les investissements consentis depuis de longues années au titre de la politique de 
cohésion dans le réseau routier et autoroutier des parties moins avancées de l’UE-15 
permet par ailleurs d’a�  rmer que l’essentiel est fait. Il convient donc d’orienter les 
futurs investissements vers des modes de transport plus respectueux de l’environ-
nement (systèmes ferroviaires et de transports urbains en particulier), même si la 
nécessité d’améliorer les liaisons reste une priorité au sein de l’UE-12.

La politique de cohésion ¢ nance également la formation d’une dizaine de millions de 
personnes par an en réservant une large place aux jeunes, aux chômeurs de longue 
durée et aux personnes peu quali¢ ées. Elle a également à son actif, grâce à diverses 
initiatives de développement local, un acquis considérable en matière de coopéra-
tion transfrontalière, de rénovation de quartiers urbains déshérités et d’amélioration 
de l’accès aux services en zones rurales.

L’implication des collectivités régionales et locales peut contribuer à l’amélioration 
des politiques. Il ressort clairement des évaluations que la participation active des 
citoyens et des organisations aux projets à l’échelon régional et local, depuis le stade 
de la formulation jusqu’à celui de la mise en œuvre, est un facteur décisif de succès. 
Ce partenariat est l’une des sources principales de valeur ajoutée de la politique de 
cohésion – la mobilisation des compétences et connaissances des intéressés assurant 
aux programmes davantage d’e�  cacité et d’inclusivité.

En ce qui concerne la protection de l’environnement, plus de la moitié des États 
membres ont inclus la réduction des émissions de gaz à e  ̈et de serre parmi les ob-
jectifs de leurs programmes relevant de la politique de cohésion pour la période 
2007-2013. 

Plus de 23 millions de personnes ont été raccordées à des systèmes de collecte et de 
traitement des eaux usées, et 20 millions au moins à un approvisionnement d’eau 
potable grâce à l’appui du FEDER et du Fonds de cohésion durant la période 2000-
2006. La politique de cohésion a ainsi aidé de nombreuses régions à satisfaire aux 
exigences des directives environnementales de l’UE et, ce faisant, à y renforcer la 
protection de l’environnement et à y améliorer la qualité de la vie. Il convient toute-
fois de se pencher plus attentivement sur la durabilité des installations construites, 
a¢ n de veiller à ce que les investissements dans l’infrastructure environnementale 
s’accompagnent de plans précis de ¢ nancement à long terme. 

En ce qui concerne la gestion, une administration saine et solide à l’échelon national, 
régional et local s’avère déterminante pour la réussite et l’e  ̈et durable de la poli-
tique de cohésion. Les évaluations constatent que les pays de l’UE-12 ont considé-
rablement renforcé leurs capacités administratives depuis leur adhésion. Ces e  ̈orts 
doivent néanmoins être poursuivis pour que tous les échelons de l’administration 
publique soient, au sein de l’UE, dotés des capacités administratives requises pour 
mettre la politique de cohésion e�  cacement en œuvre.

L’une des constatations récurrentes des évaluations est une préoccupation, quel 
que soit le domaine considéré, concernant «l’absorption» – autrement dit une ten-
dance à se préoccuper davantage de l’utilisation des fonds que des objectifs que 
les programmes sont censés réaliser. Si la première démarche constitue, de toute 
évidence, une condition préalable de réussite, la seconde porte, en dé¢ nitive, sur ce 
qui est réellement important. Ainsi les systèmes de suivi accordent-ils généralement 
la priorité aux dépenses et aux résultats (nombre de personnes formées ou nombre 
de kilomètres de route construits, par exemple) plutôt qu’à la performance (nombre 
de personnes obtenant un emploi à l’issue de la formation ou raccourcissement de 
la durée du trajet, par exemple), et à plus forte raison à l’impact (l’e  ̈et d’une main-
d’œuvre mieux formée ou de réseaux de transport plus e�  caces sur le développe-
ment régional).

La politique de cohésion doit rester focalisée sur la performance – en commençant par 
des programmes dotés d’un nombre limité de priorités stratégiques (concentration) 
et d’une vision précise de la manière dont elles vont être réalisées, d’une part, et dont 
la réalisation va contribuer au développement économique, social et territorial des 
régions ou des États membres concernés, d’autre part. 
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Les systèmes de suivi et d’évaluation doivent être améliorés dans l’ensemble de l’UE 
a¢ n de constater les acquis et de réorienter, s’il y a lieu, les e  ̈orts pour atteindre 
les objectifs ¢ xés. Une démarche dans ce sens exige une vision très claire de ce 
que le programme veut accomplir et de la manière dont sa réussite sera reconnue 
et mesurée (¢ xation adéquate des objectifs). Elle implique également le recours 
plus systématique à des méthodes d’évaluation rigoureuses, y compris l’évaluation 
contrefactuelle de l’impact, l’analyse coûts-avantages et des enquêtes auprès des 
béné¢ ciaires, ainsi qu’à un usage plus strict de méthodes qualitatives telles que les 
études de cas.



19

Conclusions du cinquième rapport 
sur la cohésion économique, sociale
et territoriale: l’avenir de la politique
de cohésion*

Introduction
L’Europe est confrontée à une tâche impressionnante: sortir d’une profonde crise 
et réduire le chômage et la pauvreté, tout en se convertissant en une économie à 
faibles émissions de carbone. Une telle ambition exige d’agir rapidement sur un 
grand nombre de fronts, ce qui explique l’adoption par le Conseil européen de la 
stratégie «Europe 2020»1. L’Europe ne pourra réussir sans une action de tous les ac-
teurs européens, nationaux, régionaux et locaux. La politique de cohésion doit conti-
nuer de jouer un rôle décisif en ces temps di�  ciles pour garantir une croissance intel-
ligente, viable et solidaire, et parallèlement soutenir un développement harmonieux 
de l’Union et de ses régions par une réduction des déséquilibres entre celles-ci.

La politique de cohésion contribue de façon signi¢ cative à la généralisation de la 
croissance et de la prospérité dans toute l’Union, en même temps qu’elle atténue les 
disparités économiques, sociales et territoriales. Le cinquième rapport sur la cohé-
sion économique, sociale et territoriale montre qu’elle a créé des emplois, accru le 
capital humain, facilité la construction d’infrastructures cruciales et amélioré la pro-
tection de l’environnement, notamment dans les régions les moins développées. In-
dubitablement, sans la politique de cohésion, les disparités seraient plus marquées. 
Néanmoins, les répercussions sociales persistantes de la crise, l’exigence d’innovation 
induite par les dé¢ s toujours plus nombreux à l’échelle de la planète et la nécessité 
d’utiliser au mieux chaque euro dans les dépenses publiques appellent une réforme 
ambitieuse de cette politique.

Comme indiqué dans le réexamen du budget de l’Union2, il convient entre autres 
de concentrer les ressources sur les ambitions et les objectifs de la stratégie «Eu-
rope 2020», de veiller à ce que les États membres s’engagent sur la réalisation des ré-
formes nécessaires à la réussite de la politique et d’accroître l’e�  cacité de celle-ci par 
des actions davantage axées sur les résultats. En rattachant clairement la politique de 
cohésion à la stratégie «Europe 2020» nous aurons la possibilité de continuer à aider 
les régions les plus démunies de l’Union à combler leur retard, de faciliter la coordi-
nation entre les politiques de l’Union et de faire de la politique de cohésion l’un des 
moteurs de la croissance, y compris du point de vue qualitatif, sur tout le territoire 
européen, sans laisser de côté des enjeux sociétaux tels que le vieillissement et le 
changement climatique.

Se fondant sur ces conclusions, la Commission amorce une consultation publique sur 
l’avenir de la politique de cohésion en posant une série de questions relatives aux 
grandes idées qui sous-tendent la réforme de celle-ci.

Les sections ci-dessous abordent respectivement les thèmes suivants: comment 
rendre la politique de cohésion plus e�  cace et en améliorer les e  ̈ets dans la pers-
pective d’une plus forte valeur ajoutée européenne (point  2), comment renforcer 
encore la gouvernance (point 3), comment rationaliser et simpli¢ er les modes opé-

*   Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement, COM(2010) 642 fi nal, 
le 9.11.2010.

1   «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» – COM(2010) 2020 du 
3.3.2010.

2  «Le réexamen du budget de l’Union» – COM(2010) 700 du 19.10.2010.
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ratoires (point  4) et comment améliorer l’organisation générale de cette politique 
(point 5).

Augmenter la valeur ajoutée européenne de la politique 
de cohésion
La valeur ajoutée de la politique de cohésion est régulièrement remise en cause par 
les décideurs politiques, les universitaires et les parties prenantes. D’aucuns arguent 
qu’elle n’est pas su�  samment rattachée aux priorités de l’Union, qu’elle éparpille les 
ressources entre les di  ̈érents domaines d’action et que ses e  ̈ets sont souvent di�  -
ciles à mesurer. Bien que le rapport montre sa contribution au développement éco-
nomique et social des régions et au bien-être de la population, la Commission prend 
ces critiques très au sérieux.

Les transformations futures de la politique de cohésion, tout en préservant l’objectif 
global poursuivi, doivent donc tendre à axer clairement celle-ci sur les résultats et à 
concrétiser les réformes nécessaires à l’obtention de ces derniers, et, parallèlement, à 
éliminer les contraintes bureaucratiques et à simpli¢ er la gestion quotidienne.

Consolider la plani� cation stratégique

La politique de cohésion a déjà été considérablement alignée sur la stratégie de Lis-
bonne, en particulier grâce à l’a  ̈ectation des ressources ¢ nancières. Cependant, des 
disparités dans la gouvernance des deux politiques rendent cette action insu�  sante. 
À l’avenir, une meilleure symbiose est possible entre la politique de cohésion et la 
stratégie «Europe 2020». À cet e  ̈et, il faut en premier lieu des orientations claires 
à l’échelon européen et des processus de négociation et de suivi plus stratégiques.

La communication sur le réexamen du budget de l’Union propose une nouvelle 
programmation stratégique de la politique de cohésion, le but étant d’associer plus 
étroitement toutes les politiques de l’Union et, partant, de traduire dans les faits la 
stratégie «Europe 2020» et les lignes directrices intégrées. Cette réorganisation im-
pliquerait: 

•  un cadre stratégique commun (CSC) adopté par la Commission, qui traduirait 
les objectifs et les ambitions d’Europe 2020 en priorités d’investissement. Il englo-
berait le Fonds de cohésion, le Fonds européen de développement régional, le 
Fonds social européen, le Fonds européen agricole pour le développement rural 
et le Fonds européen pour la pêche; 

•  un contrat de partenariat pour le développement et l’investissement qui, sur la 
base du CSC, établirait les priorités en matière d’investissement, la répartition des 
ressources nationales et de l’Union entre les programmes et les domaines prio-
ritaires, les conditions convenues et les objectifs à atteindre. Ce contrat s’appli-
querait à la politique de cohésion, mais il pourrait être utile d’étendre son champ 
d’application à d’autres politiques et à d’autres instruments de ¢ nancement de 
l’Union pour promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de ma-
nière cohérente et intégrée. Le contrat serait l’aboutissement des négociations 
entre la Commission et les États membres sur la stratégie de développement 
présentée dans le programme national de réforme de ces derniers. Il décrirait 
également le mode de coordination des Fonds de l’Union à l’échelon national; 

•  des programmes opérationnels (PO) qui, comme actuellement, seraient les 
principaux instruments de gestion et transposeraient le contenu des documents 
stratégiques en priorités concrètes d’investissement, assorties d’objectifs clairs 
et mesurables, ce qui devrait permettre d’atteindre les objectifs nationaux ¢ xés 
dans le cadre de la stratégie «Europe 2020». 

Les échéances de présentation des rapports annuels rendant compte de la réalisa-
tion des objectifs seraient alignées sur le cycle de gouvernance d’Europe 2020. Ainsi, 
un débat politique régulier au sein des formations pertinentes du Conseil et des 
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commissions concernées du Parlement européen favoriserait la transparence, la res-
ponsabilisation de tous et l’évaluation des e  ̈ets de la politique de cohésion. 

Parmi les propositions avancées dans le réexamen du budget de l’Union, trois ont 
une incidence particulière sur la politique de cohésion, à savoir la concentration des 
ressources ¢ nancières, le système de conditions et d’incitations et la focalisation sur 
les résultats.

Accroître la concentration thématique des ressources

Les évaluations ex post de la politique de cohésion ont conclu à la nécessité d’une ex post de la politique de cohésion ont conclu à la nécessité d’une ex post
plus grande concentration des ressources pour qu’une masse critique soit atteinte et 
des résultats tangibles obtenus.

À l’avenir, il faudra donc veiller à ce que les États membres et les régions concentrent 
les ressources nationales et celles de l’Union sur un petit nombre de priorités dé-
¢ nies en fonction de leurs problèmes spéci¢ ques. À cette ¢ n, la réglementation re-
lative à la politique de cohésion pourrait énoncer une liste de priorités thématiques 
liées aux priorités, aux lignes directrices intégrées et aux initiatives phares de la stra-
tégie «Europe 2020». 

En fonction du ¢ nancement apporté par l’Union, les pays et régions seraient tenus 
d’adapter le nombre de leurs priorités. Les États membres et les régions recevant un 
¢ nancement moindre devraient allouer la totalité de leur enveloppe budgétaire à 
deux ou trois priorités, tandis que ceux qui béné¢ cient d’un ¢ nancement plus élevé 
pourraient en sélectionner davantage. Certaines priorités seraient cependant obli-
gatoires. 

Cette concentration thématique ne devrait cependant pas empêcher les États 
membres et les régions d’expérimenter et de ¢ nancer des projets novateurs. L’a  ̈ec-
tation de fonds en faveur de groupes cibles ou de stratégies expérimentales (comme 
le développement local) pourrait aussi être envisagée, éventuellement sous la forme 
de subventions globales. 

Accroître les performances par un jeu de conditions 
et d’incitations 

La crise économique et ¢ nancière a déjà contraint la Commission à proposer des 
mesures visant à améliorer la gouvernance économique de l’Union3. Des politiques 
macroéconomiques saines, un environnement microéconomique favorable et un 
cadre institutionnel fort sont des préalables indispensables pour créer des emplois, 
stimuler la croissance, réduire l’exclusion sociale et introduire des changements 
structurels. 

Ce constat est encore plus vrai pour la politique de cohésion, dont l’e�  cacité dépend 
largement des conditions économiques dans lesquelles elle est appliquée. Il est par 
conséquent possible d’associer plus étroitement la politique de cohésion à la politique 
économique de l’Union.

Premièrement, de nouvelles dispositions sur la conditionnalité incitant les États 
membres à accomplir des réformes seraient introduites à l’appui du nouveau sys-
tème de gouvernance économique. Les États membres seraient tenus de procéder 
aux réformes nécessaires à la bonne utilisation des ressources ¢ nancières dans les 
domaines directement liés à la politique de cohésion, par exemple la protection de 
l’environnement, la µ exicurité, l’éducation ou la recherche et l’innovation. 

Pour chaque priorité thématique, le CSC poserait les principes fondamentaux des inter-
ventions, lesquels pourraient naturellement être adaptés aux contextes nationaux et ré-

3   «Améliorer la coordination des politiques économiques au profi t de la stabilité, de la croissance et de l’emploi 
— Des outils pour renforcer la gouvernance économique de l’UE» – COM(2010) 367.
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gionaux. Ces principes auraient avant tout pour fonction d’aider les pays et les régions à 
résoudre les problèmes rencontrés dans l’application des politiques, dont l’expérience 
a montré qu’ils étaient particulièrement épineux. Ils pourraient ainsi avoir trait, par 
exemple, à la transposition d’actes spéci¢ ques de l’Union, au ¢ nancement de projets 
stratégiques de celle-ci, ou encore aux capacités administratives et institutionnelles et 
aux capacités d’évaluation. 

Sur cette base, des conditions contraignantes particulières seraient arrêtées avec 
chaque État membre et/ou région (en fonction du cadre institutionnel) dans les do-
maines ayant un rapport direct avec la politique de cohésion et seraient énoncées au 
début du cycle de programmation dans les documents concernés (à savoir les contrats 
de partenariat pour le développement et l’investissement et les programmes opéra-
tionnels). La dé¢ nition de ces conditions se ferait de manière coordonnée pour l’en-
semble des politiques concernées de l’Union. Du respect de ces conditions pourrait 
dépendre le versement des ressources prévues au titre de la cohésion soit au début 
de la période de programmation, soit lors d’un réexamen durant lequel la Commis-
sion évaluerait les progrès réalisés dans l’accomplissement des réformes convenues.

Les réformes institutionnelles sont décisives pour étayer les ajustements structurels, 
favoriser la croissance et l’emploi et réduire l’exclusion sociale, notamment en allé-
geant les charges réglementaires et administratives des entreprises ou en amélio-
rant les services publics. Comme aujourd’hui, ces actions seraient complétées par 
des mesures de soutien relevant de la politique de cohésion et visant à éto  ̈er les 
capacités administratives et institutionnelles et à mettre en place une gouvernance 
e�  cace. Tous les États membres et régions devraient en béné¢ cier. 

Deuxièmement, l’application des sanctions et incitations ¢ nancières liées au Pacte 
de stabilité et de croissance a, jusqu’à présent, été limitée aux interventions du Fonds 
de cohésion. La Commission a proposé de l’étendre au reste des ressources budgé-
taires de l’Union en tant que levier complémentaire destiné à garantir le respect de 
conditions macroéconomiques fondamentales dans le contexte du volet correctif du 
Pacte. Les États membres enfreignant les règles du Pacte devraient être incités à s’y 
conformer par des mesures prévoyant la suspension ou l’annulation d’une partie des 
crédits qui leur sont ou leur seront alloués sur le budget de l’Union, sans qu’il n’y ait 
de répercussions sur les béné¢ ciaires ¢ naux des fonds européens. Les ressources an-
nulées resteraient inscrites au budget de l’Union.

Toujours dans le contexte plus large de la gouvernance économique de l’Union, il 
conviendrait de réformer le contrôle du principe d’additionnalité, en le rattachant 
au processus de surveillance économique mis en place à l’échelon de l’Union, sur la 
base des indicateurs déjà établis dans les programmes en faveur de la stabilité et de 
la convergence présentés chaque année à la Commission par les États membres. 

Le co� nancement est l’un des principes fondamentaux de la politique de cohésion, 
qui en garantit l’appropriation par les acteurs sur le terrain. Le niveau de co¢ nance-
ment devrait être revu et, éventuellement, di  ̈érencié pour mieux tenir compte du 
degré de développement, de la valeur ajoutée européenne, des types d’action et des 
béné¢ ciaires.

En¢ n, d’autres pistes susceptibles de renforcer encore l’e�  cacité de la politique de 
cohésion doivent être étudiées. C’est ainsi, par exemple, qu’une réserve «Perfor-
mance» pourrait être constituée à l’échelon de l’Union a¢ n d’encourager la pour-
suite des objectifs de la stratégie «Europe 2020» et des objectifs nationaux qui s’y 
rapportent: une partie limitée des ressources budgétaires a  ̈ectées à la politique de 
cohésion serait mise de côté et allouée, à l’occasion d’une évaluation à mi-parcours, 
aux États membres et régions dont les programmes contribueraient le plus – par 
rapport au moment où ils ont été instaurés – à la réalisation des objectifs pour 2020. 
Par ailleurs, l’expérience acquise au cours de la période actuelle de programmation 
montre que la Commission a besoin de ressources pour soutenir directement l’expé-
rimentation et la mise en réseau, dans le prolongement des actions novatrices des 
précédentes périodes de programmation.
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Améliorer l’évaluation, les performances et les résultats

Il est crucial de disposer de systèmes de suivi et d’évaluation plus performants et de 
meilleure qualité pour s’orienter vers une conception plus stratégique, davantage 
axée sur les résultats, de la politique de cohésion. Plusieurs changements iraient 
dans le sens d’une telle réorientation.

En premier lieu, il ne peut y avoir de focalisation sur les résultats sans une dé¢ nition 
ex ante d’objectifs et d’indicateurs de résultats clairs et mesurables. Les indicateurs 
doivent être clairement interprétables, validés statistiquement, vraiment réactifs et 
directement liés à la politique appliquée, et rapidement recueillis et rendus publics. 
Ces indicateurs et objectifs doivent être établis lors des discussions sur les documents 
de programmation et s’ajouter à un petit nombre d’indicateurs propres à chaque 
Fonds, valables pour tous les programmes opérationnels liés à la stratégie «Europe 
2020». En outre, la présentation exhaustive, dans les délais impartis, d’informations 
précises sur les indicateurs et les progrès enregistrés dans la poursuite des objectifs 
dé¢ nis serait capitale pour les rapports annuels. 

Deuxièmement, les évaluations ex ante devraient être axées sur l’amélioration de la 
conception des programmes pour que les instruments et incitations prévus a¢ n de 
faciliter la réalisation des ambitions et des objectifs de la politique de cohésion puis-
sent faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation durant leur mise en œuvre. 

Troisièmement, des méthodes rigoureuses d’évaluation conformes aux normes in-
ternationales, dont des études d’impact, devraient davantage être employées. Si 
possible, les études d’impact devraient être conçues en amont et garantir ainsi la 
collecte et la di  ̈usion de données adéquates. De plus, l’évaluation en cours d’exé-
cution deviendrait obligatoire pour chaque programme puisqu’elle facilite la trans-
parence au niveau de l’Union européenne, dynamise les stratégies d’évaluation et 
améliore la qualité générale des évaluations. Des évaluations pourraient aussi être 
envisagées dès la certi¢ cation d’une partie déterminée des fonds à la Commission. 

En¢ n, les États membres pourraient préparer un rapport de synthèse des évaluations 
en cours d’exécution pour toute la période de programmation a¢ n de fournir une 
vision globale des e  ̈ets des programmes.

Soutenir l’utilisation de nouveaux instruments � nanciers

La communication sur le réexamen du budget de l’Union défend avec vigueur l’idée 
d’un budget européen exerçant un plus grand e  ̈et de levier. De nouvelles formes 
de ¢ nancement de l’investissement s’éloignant des subventions traditionnelles 
pour combiner de manière innovante subventions et prêts ont été conçues durant 
la période de programmation 2007-2013. La Commission souhaiterait que les États 
membres et les régions exploitent davantage ce type d’instruments à l’avenir.

Les instruments ¢ nanciers contribuent à la création de formes renouvelables de ¢ -
nancement favorisant à long terme une plus grande pérennité de celui-ci. Ils per-
mettent aussi à l’Europe d’augmenter ses capacités d’investissement, notamment 
en période de récession. De nouveaux marchés voient ainsi le jour pour des formes 
di  ̈érentes de partenariats public-privé mettant à pro¢ t l’expertise des institutions 
¢ nancières internationales.

Des actions pourraient être envisagées pour améliorer les instruments d’ingénierie 
¢ nancière utilisés dans le contexte de la politique de cohésion:

•  clari� er les règles relatives au ¢ nancement par voie de subventions et celles 
régissant les formes remboursables d’assistance et les distinguer les unes des 
autres dans le cadre réglementaire, en particulier en ce qui concerne l’éligibilité 
des dépenses et les audits;

•  canaliser le soutien � nancier général vers les entreprises, principalement grâce 
aux instruments d’ingénierie ¢ nancière, et réserver les subventions au co¢ nance-
ment de programmes d’aide ciblés sur l’innovation, la protection de l’environne-
ment, etc.;
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•  accroître à la fois le champ d’action et l’éventail des instruments d’ingénierie 
� nancière: pour ce qui est du champ d’action, englober de nouvelles activités 
(transport urbain durable, recherche et développement, énergie, développe-
ment local, éducation et formation tout au long de la vie ou actions de mobilité, 
changement climatique et environnement, TIC et large bande, etc.); concernant 
l’éventail des moyens d’action, combiner les boni¢ cations d’intérêt avec des prêts 
ou d’autres formes de ¢ nancement remboursable.

•  Comment associer plus étroitement la stratégie «Europe 2020» et la politique de 
cohésion à l’échelon de l’Union et aux niveaux national ou infranational? 

•  Le champ d’application du contrat de partenariat pour le développement et 
l’investissement devrait-il déborder du cadre de la politique de cohésion et, si oui, dans 
quelle mesure? 

•  Comment parvenir à une plus forte concentration thématique sur les priorités d’Europe 
2020? 

•  Comment la dé¢ nition de conditions/d’incitations et une gestion fondée sur les 
résultats pourraient-elles rendre la politique de cohésion plus e�  cace? 

•  Comment axer davantage la politique de cohésion sur les résultats? Quelles devraient 
être les priorités obligatoires?

Renforcer la gouvernance

 Introduire une troisième dimension: la cohésion territoriale

Le traité de Lisbonne a ajouté aux objectifs de la cohésion économique et sociale 
celui de la cohésion territoriale. En conséquence, il convient d’aborder cette question 
dans les nouveaux programmes, en mettant particulièrement l’accent sur le rôle des 
villes, les délimitations géographiques fonctionnelles, les zones confrontées à des 
problèmes géographiques ou démographiques spéci¢ ques et les stratégies macro-
régionales.

Les zones urbaines peuvent être les moteurs de la croissance et des centres de créa-
tivité et d’innovation. Les taux de croissance peuvent être améliorés et des emplois 
nouveaux créés si une masse critique d’acteurs tels que des entreprises, des univer-
sités et des chercheurs est réunie. Les problèmes urbains, qu’ils soient liés à la dégra-
dation de l’environnement ou à l’exclusion sociale, appellent une réponse spéci¢ que 
et l’engagement direct des collectivités locales concernées. Dès lors, il convient de 
mettre en place un programme urbain ambitieux, dé¢ nissant plus clairement les 
ressources ¢ nancières disponibles et conférant aux élus locaux un rôle plus impor-
tant dans la conception et l’application des stratégies de développement urbain. 
L’action dans le domaine urbain, les ressources y a  ̈érentes et les villes concernées 
devraient être clairement énoncées dans les documents de programmation.

À l’avenir, il conviendrait de se demander si l’architecture réglementaire de la poli-
tique de cohésion ne devrait pas autoriser une plus grande souplesse dans l’organi-
sation des programmes opérationnels a¢ n de mieux reµ éter la nature et la géogra-
phie des processus de développement. L’objectif serait que les programmes puissent 
être pensés et gérés non seulement aux niveaux national et régional, mais aussi, par 
exemple, par des groupes de villes ou à l’échelon d’un bassin µ uvial ou maritime.

Le rapport montre que, parfois, des aspects géographiques ou démographiques 
accentuent les problèmes de développement. C’est plus particulièrement le cas dans 
les régions ultrapériphériques, mais aussi dans les régions les plus septentrionales à 
très faible densité de population, les régions insulaires, transfrontalières ou monta-
gneuses, comme le reconnaît explicitement le traité de Lisbonne. Il sera nécessaire 
de prévoir des dispositions ciblées pour tenir compte de ces spéci¢ cités, sans mul-
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tiplier inutilement les instruments et les programmes. La cohésion territoriale im-
plique aussi de se pencher sur les liens entre les milieux urbain et rural du point de 
vue de l’accès à des services et à des infrastructures de qualité qui soient abordables, 
ainsi que sur les problèmes des régions à forte concentration de communautés so-
cialement marginalisées.

En¢ n, l’élaboration future de nouvelles stratégies macrorégionales devrait partir d’un 
examen minutieux des politiques actuelles et des ressources disponibles. Ces stratégies 
devraient constituer des mécanismes intégrés au champ d’action étendu, orientés 
vers les principaux dé¢ s et soutenus par un volet transnational renforcé, même si l’es-
sentiel des fonds doit provenir des programmes nationaux et régionaux co¢ nancés 
au titre de la politique de cohésion et d’autres ressources nationales.

Consolider les partenariats

La réussite de la stratégie «Europe 2020» passe par un système de gouvernance asso-
ciant les acteurs du changement dans les États membres et reliant les rouages euro-
péens, nationaux, régionaux et locaux de l’administration. 

A¢ n de pleinement mobiliser tous les intéressés, il faut renforcer la présence des par-
ties prenantes locales et régionales, des partenaires sociaux et de la société civile 
dans le dialogue précédant la dé¢ nition, puis lors de l’application des politiques. Dès 
lors, le soutien au dialogue entre les entités publiques et privées, dont les partenaires 
socioéconomiques et les organisations non gouvernementales, doit être maintenu.

Dans ce contexte, il conviendrait d’accorder plus de place au développement lo-
cal dans la politique de cohésion, par exemple en soutenant l’intégration active, en 
promouvant l’innovation sociale, en élaborant des stratégies d’innovation ou en 
concevant des programmes de réhabilitation des zones défavorisées. Ces mesures 
devraient être étroitement coordonnées avec les actions similaires co¢ nancées au 
titre de la politique de développement rural ou de la politique maritime.

•  Comment la politique de cohésion peut-elle mieux prendre en considération le rôle 
fondamental des zones urbaines et des territoires à la géographie spéci¢ que dans les 
processus de développement, ainsi que l’émergence de stratégies macrorégionales?

•  Comment améliorer le concept de partenariat et la participation des parties prenantes 
locales et régionales, des partenaires sociaux et de la société civile? 

Rationaliser et simpli� er les modes opératoires
Bien qu’il soit prématuré de tirer des conclusions dé¢ nitives sur l’e�  cacité des modes 
opératoires de la politique de cohésion pendant la période 2007  -  2013, les États 
membres se sont prononcés contre des modi¢ cations trop fréquentes et radicales 
des règles de fonctionnement qui pourraient entraver l’application de la politique. 
Néanmoins, un certain nombre de changements ciblés méritent d’être examinés.

Gestion � nancière

Conformément à la récente proposition de révision du règlement ¢ nancier4, chaque 
année, l’autorité gérant les programmes de la politique de cohésion pourrait pré-
senter une déclaration d’assurance de gestion accompagnée des comptes annuels 
et d’un avis d’audit indépendant. Cette mesure irait dans le sens d’une plus grande 
responsabilisation en ce qui concerne les dépenses co¢ nancées sur le budget de 
l’Union durant un exercice ¢ nancier. 

4   «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant règlement fi nancier applicable au 
budget général de l’Union européenne» – COM(2010) 260.
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Partant de la déclaration annuelle d’assurance de gestion, la Commission propose 
d’introduire une procédure périodique d’apurement des comptes pour la politique 
de cohésion, ce qui renforcerait les assurances données et permettrait également de 
clore partiellement les programmes à intervalles réguliers. 

Surseoir au remboursement des autorités nationales tant qu’elles n’ont pas payé la 
contribution correspondante de l’Union aux béné¢ ciaires accélérerait-il le versement 
des subventions à ces derniers et encouragerait-il un contrôle national plus rigou-
reux? Voilà une question que la Commission doit se poser.

De même, la Commission envisagera aussi la possibilité de conditionner le co¢ nance-
ment européen des programmes opérationnels ou d’une partie de ces programmes, 
selon le type d’action concerné, à l’obtention de résultats.

En¢ n, il y a lieu, a¢ n d’en accroître les e  ̈ets, d’encourager davantage le recours à des 
méthodes simpli¢ ées de remboursement, telles que le barème standard de coûts 
unitaires et les montants forfaitaires pour les subventions introduits pour la période 
2007 - 2013. Ce serait une autre façon de s’orienter vers une méthode plus axée sur 
les résultats.

Réduire les contraintes administratives

Il convient de maintenir les principes généraux de la période 2007 - 2013, qui pré-
voient la détermination des règles d’éligibilité à l’échelon national. Cependant, des 
dispositions communes concernant des points essentiels comme les frais généraux 
devraient être adoptées pour di  ̈érents Fonds de l’Union. Une harmonisation des 
règles d’éligibilité des dépenses entre les domaines d’action, les instruments et les 
moyens ¢ nanciers simpli¢ erait l’utilisation par les béné¢ ciaires et la gestion par les 
autorités nationales des ressources octroyées, ce qui réduirait le risque d’erreurs tout 
en permettant, au besoin, une di  ̈érenciation reµ étant les spéci¢ cités de l’action, de 
l’instrument et des béné¢ ciaires. 

Conformément au principe de proportionnalité, il serait aussi utile de réµ échir à la 
manière d’améliorer le rapport coût-e�  cacité des mesures de contrôle et d’axer da-
vantage celles-ci sur les risques pour les rendre plus e�  caces et plus e�  cientes tout 
en assurant une couverture adéquate des risques spéci¢ ques à un coût raisonnable, 
dans le respect du principe de bonne gestion ¢ nancière.

Discipline � nancière

La règle du dégagement vise à garantir la mise en place des projets dans un délai rai-
sonnable et à encourager le respect d’une discipline ¢ nancière. Cependant, elle peut 
altérer le comportement des États membres et des régions en focalisant trop leur atten-
tion sur une absorption rapide – aux dépens d’une utilisation e�  cace – des ressources. 
En outre, l’application de cette règle a été compliquée par un certain nombre de déro-
gations. Il est nécessaire de veiller à garantir la qualité de l’investissement tout en assu-
rant une mise en œuvre aisée et rapide des projets. L’une des manières de parvenir à un 
juste équilibre pourrait consister à appliquer la règle N+2 (sauf pour la première année) 
à tous les programmes et à supprimer les exceptions et dérogations.

Contrôle � nancier

Quant aux systèmes de gestion et de contrôle, il faut que davantage d’assurances 
soient données, mais aussi que les États membres s’engagent plus dans le contrôle 
de la qualité. Ainsi, le Parlement européen, la Commission et les États membres 
pourraient se concentrer davantage sur les résultats et les e  ̈ets de la politique de 
cohésion. 
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La première proposition, visant à prévenir les problèmes dans les systèmes de gestion 
et de contrôle, consiste à revoir la procédure d’évaluation ex ante de ces systèmes, en 
tirant parti de l’expérience acquise lors de l’évaluation ex ante de la conformité réali-
sée pour les programmes de la période 2007 - 2013. Il convient de rationaliser cette 
procédure, tout en conservant ses avantages. Pour ce faire, il serait envisageable 
d’axer l’évaluation sur la principale entité de gestion responsable, via une procédure 
d’accréditation, et de repenser le rôle de la Commission dans celle-ci. 

La seconde proposition vise, grâce à la concentration des responsabilités, à rendre les 
assurances données plus ¢ ables. Un organisme accrédité assumerait seul la respon-
sabilité de la gestion et du contrôle du programme opérationnel. 

•  Comment la procédure d’audit peut-elle être simpli¢ ée et les audits des États membres 
et de la Commission mieux intégrés sans que la ¢ abilité des assurances données sur les 
dépenses co¢ nancées en pâtisse?

•  Comment l’application du principe de proportionnalité pourrait-elle alléger les 
contraintes administratives en matière de gestion et de contrôle? Des mesures de 
simpli¢ cation spéci¢ ques devraient-elles être prévues pour les programmes de 
coopération territoriale?

•  Comment atteindre, dans la dé¢ nition des règles d’éligibilité, le juste équilibre entre 
des règles communes à tous les Fonds et la reconnaissance des spéci¢ cités de chacun 
d’entre eux?

•  Comment garantir le respect d’une discipline ¢ nancière tout en laissant la marge de 
manœuvre nécessaire à la conception et à l’application de programmes et projets 
complexes?

L’organisation de la politique de cohésion 
La politique de cohésion entend promouvoir un développement harmonieux 
de l’Union et de ses régions en réduisant les disparités régionales (article  174 
du traité). Elle soutient également le modèle de croissance de la stratégie «Eu-
rope  2020», qui intègre la nécessité de résoudre les problèmes de société et 
d’emploi auxquels tous les États membres et régions doivent faire face. Elle fa-
vorise un tel développement grâce à une politique d’investissement claire dans 
toutes les régions, renforçant la compétitivité, soutenant l’emploi, améliorant 
l’inclusion sociale et protégeant et valorisant l’environnement. Son système de gou-
vernance à plusieurs étages rapproche l’Union de ses citoyens.

Toutes les régions et tous les États membres pourraient prétendre à béné¢ cier de la 
politique de cohésion et pourraient adapter leur stratégie de manière intégrée en 
fonction de leurs atouts et faiblesses spéci¢ ques.

Comme c’est le cas aujourd’hui, les régions obtiendraient une aide di  ̈érenciée en 
fonction de leur niveau de développement économique (mesuré à l’aune de leur PIB 
par habitant), une distinction claire étant établie entre les régions «moins» et «plus» 
développées. Pour que le passage de l’une à l’autre de ces deux catégories se déroule 
sans heurts et que les régions présentant un niveau de développement économique 
semblable soient traitées de manière plus équitable, il pourrait être opportun de se 
demander si un système simpli¢ é comprenant une nouvelle catégorie intermédiaire 
de régions pourrait remplacer le système actuel de suppression et d’instauration pro-
gressives de l’aide. Cette catégorie engloberait aussi les régions béné¢ ciant actuelle-
ment d’un soutien au titre de l’objectif de convergence, mais dont le PIB serait, selon 
les statistiques les plus récentes, supérieur à 75% de la moyenne de l’Union. 

Parallèlement et dans la logique de la communication sur le réexamen du budget 
de l’Union, il est nécessaire d’examiner, dans le contexte de la future organisation 
de la politique de cohésion, comment le FSE pourrait être recentré sur les objectifs 
de la stratégie «Europe 2020» et comment l’Union pourrait accroître la notoriété des 
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interventions et assurer la prévisibilité des volumes de ¢ nancement. Il est également 
important d’examiner la manière dont le Fonds pourrait concourir davantage à la 
stratégie européenne pour l’emploi et contribuer à l’initiative européenne englobant 
tous les aspects liés à l’emploi, prônée par la communication relative au réexamen du 
budget de l’Union.

La politique de cohésion continuera de mettre l’accent sur l’application des lignes 
directrices intégrées pour les politiques économiques et de l’emploi. 

Le Fonds de cohésion continuerait de soutenir les États membres dont le RNB par 
habitant est inférieur à 90% de la moyenne de l’Union.

En¢ n, la politique de cohésion s’e  ̈orcerait toujours de dynamiser la dimension ter-
ritoriale (transfrontalière, transnationale et interrégionale) de la coopération. Ainsi, 
la Commission prévoit entre autres de modi¢ er et de simpli¢ er les dispositions en 
vigueur sur la coopération transfrontalière, dont celle établie au titre de l’instrument 
d’aide de préadhésion (IAP), de l’instrument européen de voisinage et de partenariat 
(IEVP) et du Fonds européen de développement (FED) aux frontières extérieures de 
l’Union, ainsi que les modalités actuelles de l’action transnationale soutenue par le 
FEDER et le FSE.

•  Comment garantir que l’organisation de la politique de cohésion tienne compte de la 
spéci¢ cité de chaque Fonds et, notamment, de la nécessité d’accroître la notoriété des 
interventions et d’assurer la prévisibilité des volumes de ¢ nancement du FSE, ainsi que 
de la nécessité de recentrer le FSE sur les objectifs de la stratégie «Europe 2020»?

•  Quelles pourraient être les caractéristiques d’une nouvelle catégorie intermédiaire de 
régions destinée à accompagner celles qui n’ont pas terminé leur processus de rattra-
page? 

Les prochaines étapes
Le cinquième rapport sur la politique de cohésion présente certaines des principales 
propositions de réforme envisagées par la Commission à la suite d’un long débat 
entamé à l’occasion de la di  ̈usion du quatrième rapport, en 2007. Ces propositions 
seront a�  nées et consolidées au cours des prochains mois.

La Commission invite toutes les parties prenantes à réagir aux questions posées dans 
la présente communication, en formulant leurs observations d’ici au 31 janvier 2011 
sur le site suivant: http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_fr.htm

Il sera dûment tenu compte des réponses reçues lors de la rédaction des proposi-
tions législatives devant être présentées immédiatement après l’adoption du nou-
veau cadre ¢ nancier pluriannuel, en 2011.

Le cinquième forum sur la cohésion, qui aura lieu à Bruxelles les 31 janvier et 1er fé-
vrier 2011, sera l’occasion de débattre ces questions.
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PIB par habitant  

Produit intérieur brut en standards de pouvoir d’achat 

Importance de cet indicateur 

Le produit intérieur brut (PIB) est la valeur totale de tous les 
biens et services produits dans une région au cours d’une pé-
riode donnée. Le PIB par habitant est le niveau de production 
par habitant, il s’agit d’un indicateur du niveau moyen de ri-
chesse économique générée par habitant. A¢ n de permettre 
des comparaisons régionales, cet indicateur a été converti en 
standards de pouvoir d’achat (SPA). Les di  ̈érences de pouvoir 
d’achat dues à des niveaux de prix di  ̈érents sont ainsi élimi-
nées. 

En général, le niveau du PIB par habitant est étroitement lié aux 
performances économiques générales, en particulier à la pro-
ductivité et à l’emploi. Son évolution dans le temps est un indi-
cateur du rythme du développement économique.   

Quels sont les résultats enregistrés  par les régions 
de l’UE ? 

La distribution géographique du PIB par habitant révèle 
d’importants écarts de développement entre les régions 
de l’UE et notamment entre les États membres de l’Ouest, 
d’une part, et les pays d’Europe centrale et orientale d’autre 
part. Les dix premières régions du classement sont toutes si-
tuées à l’ouest de l’UE et sont souvent des capitales-régions. 
À l’autre extrémité, on trouve la Bulgarie et la Roumanie qui 
a�  chent des niveaux de PIB par habitant n’atteignant pas 
30% de la moyenne de l’UE-27. Severozapaden, en Bulgarie, 
se classe dernière, avec un PIB de 26% par rapport à la 
moyenne européenne.     

Le PIB réel par habitant a augmenté à un rythme particu-
lièrement soutenu dans les pays baltes, ainsi que dans les 
régions qui abritent la capitale nationale ou une ville impor-
tante. Depuis, la crise a toutefois perturbé ce processus. Une 
nette évolution à la hausse du PIB par habitant s’observe 
aussi souvent dans les régions a�  chant un PIB/habitant peu 
élevé. C’est par exemple le cas de la région de Vest, en Rou-
manie, qui a vu son PIB par habitant passer de 27% de la 

moyenne de l’UE-27 en 2000 à 48% de cette moyenne en 2007. En revanche, le PIB par habitant n’a que faiblement augmenté 
dans les régions qui a�  chaient déjà un PIB par habitant élevé, notamment en Italie du Nord et en France. Ainsi, la Provincia 
Autonoma Trento, dont le PIB par habitant correspond à 118% de la moyenne de l’UE-27, a enregistré un taux de croissance du 
PIB légèrement négatif (-0,14%) entre 2000 et 2007. 

Dans l’ensemble, les régions de convergence et de transition ont connu une croissance plus rapide que les régions CRE. Une 
évolution qui indique que les régions pauvres à forte croissance rattrapent actuellement leur retard par rapport au reste de l’UE 
et qui con¢ rme le fait que la convergence régionale s’est améliorée en termes de PIB/habitant. 

Pays Dix premières régions
du classement 

PIB par habitant 
en SPA

UE-27=100

Ce tableau montre les dix régions a�  chant 
les PIB/ habitant les plus élevés en 2007 (en SPA)

UK Inner London * 334,2

LU Luxembourg (Grand-Duché) * 275,2

BE Région de Bruxelles-Capitale /
Brussels Hoofdstedelijk Gewest * 220,9

DE Hamburg * 192,0

CZ Praha 171,8

FR Île de France 168,8

IE Southern and Eastern 166,1

NL Groningen 164,9

DE Oberbayern 164,7

SE Stockholm 164,6

*  Dans ces régions, les chi  ̈res PIB/habitant tendent à être surestimés en raison 
des µ ux de navetteurs.

Pays Les dix régions ayant 
le plus progressé

% changement réel par 
rapport à la moyenne 

annuelle

Ce tableau reprend les dix régions ayant enregistré la plus forte 
croissance du PIB réel/habitant en SPA entre 2000 et 2007  

LV Latvija 9,6

BG Yugozapaden 9,2

LT Lietuva 8,6

RO Vest 8,6

EE Eesti 8,2

RO Nord-Vest 7,6

SK Západné Slovensko 7,5

RO Sud - Muntenia 7,2

RO Bucureşti - Ilfov 6,9

SK Bratislavský kraj 6,7

Convergence Transition CRE

PIB par habitant en SPA UE-27 = 100  60 94 121

Taux de croissance du PIB réel par habitant, 
2000-2007 (% changement par rapport 

à la moyenne annuelle)
2,7 2,3 1,4
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Les 30-34 ans diplômés de l’enseignement supérieur
et la stratégie Europe 2020  

Part de la population âgée de 30 à 34 ans et diplômée de l’enseignement supérieur dans la population générale des 30-34 ans.   

Importance de cet indicateur

Le niveau d’études, notamment la proportion de la population en âge de travailler diplômée de l’enseignement supérieur, est 
l’un des principaux facteurs de croissance économique. Les personnes en possession d’un diplôme de l’enseignement supérieur 
ont plus de chance d’avoir un emploi et de percevoir des revenus élevés. Elles pro¢ tent en outre d’une plus longue espérance 
de vie. C’est surtout parmi la population des moins de 35 ans que l’on enregistre l’augmentation la plus importante du pour-
centage du nombre de diplômés de l’enseignement supérieur. Dès lors, la stratégie Europe 2020 s’est ¢ xé comme objectif de 
porter à 40% le pourcentage des adultes de 30 à 34 ans ayant terminé leurs études supérieures. 

Quels sont les résultats enregistrés par les régions de l’UE ?  

Ce sont les régions CRE qui comptent la proportion la plus élevée 
de diplômés de l’enseignement supérieur chez les 30-34 ans. Ces 
mêmes régions ont par ailleurs enregistré, entre 2000 et 2008, l’aug-
mentation la plus importante de ce pourcentage – des scores qui 
auront un impact positif sur leur productivité et leur compétiti vité 
futures. Cette proportion a également augmenté sensiblement dans 
les régions de convergence. Toutefois, comme ce pourcentage est 
toujours inférieur à 25%, leurs résultats restent bien en dessous de 
l’objectif ¢ xé par la stratégie Europe 2020. Les régions en tête du 
classement a�  chent toutes des pourcentages supérieurs à l’objectif 
Europe 2020. Il s’agit pour la plupart de capitales-régions ou de ré-
gions contiguës. Une situation qui s’explique non seulement par une 
forte implantation d’universités mais également par l’attrait de ces 
régions pour les diplômés de l’enseignement supérieur.

L’augmentation du pourcentage d’adultes de 30-34 ans titu-
laires d’un diplôme de l’enseignement supérieur est impres-
sionnante dans les dix régions ayant le plus amé lioré leurs 
scores durant la période de référence. Toutefois, l’impact de 
cette hausse serait encore plus perceptible si elle s’accom-
pagnait d’une augmentation des taux d’emplois. Associée 
à une amélioration du niveau d’études, une augmentation 
des taux d’emploi  ampli¢ erait davantage encore cet im-
pact. En e  ̈et, l’augmentation simultanée des taux d’emploi 
et du niveau d’études améliorerait vraisemblablement la 
productivité des nouveaux emplois par rapport aux emplois 
actuels. Augmenter la proportion des 30-34 ans diplômés 
de l’enseignement supérieur dans les régions a�  chant des 
résultats médiocres pour cet indicateur permettrait égale-
ment de contribuer à l’amélioration des institutions locales.

Pays Les dix premières régions 
du classement 

Population 
des 30-34 ans 
diplômée de 

l’enseignement 
supérieur en % 

Les régions a�  chant la proportion la plus élevée 
de 30-34 ans diplômés de l’enseignement supérieur en %

DK Hovedstaden 58,6

ES País Vasco 58,3

UK Inner London 57,1

BE Prov. Brabant Wallon 57,0

UK North Eastern Scotland 55,0

NL Utrecht 54,9

BE Prov. Vlaams-Brabant 53,7

SE Stockholm 51,8

ES Comunidad de Madrid 50,6

FR Île de France 50,1Pays Les dix régions ayant 
le plus progressé 

Évolution de la 
proportion des 

30-34 ans diplômés 
de l’enseignement 

supérieur en %

Les dix régions dans lesquelles la proportion des 30-34 ans 
diplômés de l’enseignement supérieur a le plus augmenté

PL Podlaskie 25,29

PL Mazowieckie 24,14

UK Cumbria 22,16

IE Border, Midland and Western 22,16

UK Devon 21,61

UK North Eastern Scotland 21,61

PL Małopolskie 21,30

PL Śląskie 20,99

UK North Yorkshire 20,51

UK Northumberland and Tyne 
and Wear 20,23

Convergence Transition CRE

Population des 30-34 ans diplômée de l’enseignement supérieur en % 23,5 31,9 35,4

Évolution de la population des 30-34 ans diplômée de 
l’enseignement supérieur, 2000-2008 en points de % 9 7,6 9,5

Écart par rapport à Europe 2020
en points de % 16,5 8,1 4,6

en milliers de personnes 1 920 238 1 418
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Le taux d’emploi et la stratégie Europe 2020 
Le taux d’emploi est le nombre de personnes âgées de 20 à 64 ans ayant un emploi en pourcentage de la population de cette 
tranche d’âge.  

Importance de cet indicateur 

Le taux d’emploi reµ ète l’e�  cacité du marché du travail. Les régions a�  chant de faibles taux d’emploi ne peuvent exploiter pleine-
ment leur potentiel, ce qui diminue leur capacité de production et de fourniture de biens et de services. Leur PIB par habitant est 
donc nettement inférieur au PIB potentiellement réalisable. De même, une augmentation du taux d’emploi peut se traduire par 
un PIB par habitant plus élevé. L’emploi est en e  ̈et résolument associé au bien-être des individus. Dès lors, l’amélioration des taux 
d’emploi aurait non seulement pour e  ̈et d’augmenter le PIB par habitant mais aussi la satisfaction de vie générale des citoyens. 
S’agissant de l’emploi, la stratégie Europe 2020 s’est ¢ xé pour objectif de porter le taux d’emploi à 75% dans l’UE.  

Quels sont les résultats enregistrés par les régions de l’UE ?

La plupart des régions de convergence sont actuellement en phase 
de restructuration: alors que l’emploi diminue dans les secteurs 
moins productifs, cette baisse n’est pas toujours compensée par une 
amélioration du taux d’emploi dans les secteurs les plus productifs. 
Ce sont donc les régions de convergence qui a�  chent le plus sou-
vent de faibles taux d’emploi. Ce taux augmente par ailleurs plus len-
tement que dans les régions plus développées. Dans les pays nor-
diques, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, la plupart des régions ont 
déjà dépassé cet objectif de 75%. Par contre, les régions du sud de 
l’Espagne et de l’Italie, de Grèce ainsi qu’un grand nombre de régions 
de l’UE-12 sont nettement en deçà de l’objectif de la Stratégie 2020.   
Dans ces régions, une amélioration des taux d’emploi inµ uencerait 
de manière signi¢ cative la croissance économique. Toutefois, pour 
augmenter les taux d’emploi, il ne su�  t pas de diminuer le taux de 
chômage, il faut également inciter un grand nombre de personnes 
actuellement inactives à entrer sur le marché du travail, notamment 
dans les régions de convergence où la participation à l’emploi est 
généralement plus faible.  

Notons en particulier que dans les 
régions a�  chant des taux d’emploi 
peu élevés, la croissance de l’emploi 
aurait même davantage d’impact 
sur la croissance économique si la 
hausse de la participation à l’emploi 
s’accompagnait d’une amélioration 
du niveau d’études. Les régions au-
raient ainsi l’assurance de créer les 
catégories d’emplois les plus suscep-
tibles d’augmenter la productivité et 
les niveaux de vie.  

Convergence Transition CRE

Taux d’emploi % 64,9 67,5 73,7

Évolution du taux d’emploi 2000-2008 En points de pourcentage   3,2 5,4 4,2

Écart par rapport à l’objectif Europe 2020  
En points de pourcentage   10,1 7,5 1,3

En milliers de personnes   9 690 1 732 4 620

Pays Les dix premières régions du 
classement Taux d’emploi

Les dix régions ayant a�  ché  le taux d’emploi (des 20-64 ans) 
le plus élevé en 2008

SE Stockholm 83,2

SE Småland med öarna 82,9

UK Berkshire, Buckinghamshire et 
Oxfordshire 82,1

UK North Yorkshire 81,7

NL Utrecht 81,5

NL Flevoland 81,4

SE Västsverige 81,2

DK Hovedstaden 81,1

DE Niederbayern 81,0

UK Gloucestershire, Wiltshire et 
Bristol/Bath area 81,0

Pays Les dix dernières régions 
du classement Taux d’emploi

Écart par rapport à l’objectif 
Europe 2020 (en milliers de 

personnes)

Ce tableau montre les dix régions ayant a�  ché  le taux d’emploi (des 20-64 ans) 
le plus faible en 2008 et l’écart par rapport à l’objectif Europe 2020

IT Sardegna 56,3 199

HU Dél-Dunántúl 55,6 115

HU Észak-Alföld 55,2 182

HU Észak-Magyarország 54,7 151

IT Basilicata 54,0 74

IT Puglia 50,7 602

ES Ciudad Autónoma de Ceuta 48,6 13

IT Calabria 48,3 323

IT Sicilia 48,2 804

IT Campania 46,4 1 007
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Les abandons d’études précoces et la stratégie Europe 2020  

Le pourcentage d’abandons d’études mesure le nombre de jeunes âgés de 18 à 24 ans tout au mieux diplômés de l’enseigne-
ment secondaire inférieur et ne suivant aucun programme de formation ou d’enseignement complémentaire, divisé par la 
population totale des jeunes de cette tranche d’âge. 

Importance de cet indicateur  

La réduction du décrochage scolaire et l’aug-
mentation du niveau d’études sont des objectifs 
clés de la stratégie Europe 2020. Deux objectifs 
d’autant plus essentiels qu’ils pourraient réel-
lement soutenir les objectifs de croissance et 
d’emploi de l’UE. L’éducation est en e  ̈et l’un 
des principaux facteurs d’augmentation de la 
productivité et elle peut également améliorer 
l’emploi, les revenus personnels et le sentiment 
général de satisfaction.   

L’objectif de la stratégie Europe 2020 (10% ou moins d’ici 2020) a été atteint dans 73 régions NUTS 2, soit environ une sur quatre. 
Pour y parvenir, de nombreuses régions de tous les objectifs devront cependant consentir des e  ̈orts substantiels. Actuelle-
ment, on estime que cet objectif doit encore être atteint pour 2 millions de personnes. Les régions de transition a�  chent pour 
leur part le pourcentage le plus élevé d’aban-
dons scolaires précoces (20,1%). Avec un taux 
de décrochage de 14,2%, les régions CRE réali-
sent un meilleur score, mais, vu leur plus grand 
nombre d’habitants, sont estimées encore assez 
éloignées de cet objectif (plus de 1 million de 
personnes, soit la moitié du total).

Quels sont les résultats enregistrés par 
les régions de l’UE?   

S’agissant du décrochage scolaire, on observe 
d’importantes di  ̈érences entre les régions. Ce 
sont les régions du Portugal et d’Espagne, ainsi 
que Malte, qui enregistrent les pourcentages les 
plus élevés.  Au total, 17 régions d’Espagne et 
du Portugal obtiennent pour cet indicateur un 
pourcentage de plus de 30%. D’autres régions 
dont le pourcentage d’abandons d’études dé-
passe les 20% se situent en Grèce, en Italie, au 
Royaume-Uni, en Roumanie et en Bulgarie.
  

Les régions dans lesquelles l’écart total par rapport à l’ob-
jectif est le plus élevé sont l’Andalousie, la Catalogne, la 
Communauté valencienne en Espagne, la région du Norte 
au Portugal et la Campanie en Italie. Dans trois régions de 
convergence (Andalousie, Norte et Campanie), l’écart par 
rapport à la cible est supérieur de plus de la moitié de l’éloi-
gnement total estimé pour toutes les régions de conver-
gence. En revanche, les régions comptant le pourcentage 
le plus faible d’abandons d’études se situent en République 
tchèque, en Slovaquie et en Pologne. La France et la Slové-
nie enregistrent également un faible taux d’abandons (infé-
rieur à 5%). 

Pays Les dix premières régions 
du classement

% d’abandons 
d’études 
précoces

Écart par rapport 
à l’objectif Europe 
2020 (en milliers 

de personnes)

Ce tableau montre les régions ayant enregistré le pourcentage le plus élevé 
d’abandons d’études chez les 18-24 ans en 2007-2009 et leur écart 

par rapport à l’objectif Europe 2020

PT Região Autónoma dos Açores 50,3 10,7

PT Região Autónoma da Madeira 44,9 8,8

ES Ciudad Autónoma de Ceuta 43,4 2,4

ES Illes Balears 42,4 28,1

ES Ciudad Autónoma de Melilla 41,7 1,9

ES Región de Murcia 39,3 37,3

PT Norte 38,8 95,6

MT Malta 38,0 11,3

ES Andalucía 37,8 205,7

ES Castilla-La Mancha 36,6 45,3

Pays Les dix dernières régions du 
classement

% d’abandons 
d’études précoces

Ce tableau montre les régions ayant enregistré le pourcentage le 
plus faible d’abandons d’études chez les 18-24 ans en 2007-2009

PL Śląskie 4,4

PL Świętokrzyskie 4,1

PL Wielkopolskie 4,0

CZ Střední Morava 3,9

SK Západné Slovensko 3,4

PL Podkarpackie 3,4

CZ Jihovýchod 2,9

PL Małopolskie 2,9

SK Bratislavský kraj 2,8

CZ Praha 2,6

Convergence Transition CRE

Abandons d’études précoces 
(18 à 24 ans), en % 14,7 20,1 14,2

Écart par rapport aux 
objectifs d’Europe 2020 
(en milliers de personnes)

687 297 1 058

Note: valeurs absolues estimées par la DG Regio à partir des données Eurostat.
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Dépenses intérieures de R&D (DIRD)

Cet indicateur mesure le pourcentage du PIB régional investi, par le secteur privé comme par le secteur public, dans les dé-
penses de recherche et de développement.   

Importance de cet indicateur  

Les DIRD montrent les ressources que consacre une région au développement des innovations et à la transformation de nou-
velles idées en créneaux commerciaux par le biais de la recherche et du développement.  En général, la majorité des activités de 
R&D sont réalisées dans le secteur privé mais le secteur public joue lui aussi un rôle clé, notamment en soutenant la recherche 
fondamentale. Un des grands objectifs de la stratégie Europe 2020 est de porter les DIRD à 3% du PIB de l’UE-27 d’ici 2020. 

Quels sont les résultats enregistrés par les régions 
de l’UE ?

S’agissant de cet indicateur, les résultats varient considérable-
ment entre les régions de l’UE. Les DIRD se caractérisent par 
une très grande concentration géographique. Ainsi, dix régions 
concentrent à elles seules 16% des dépenses de ce type dans 
l’UE.     

Les régions qui se classent en haut du tableau en termes de ratio 
DIRD/PIB se situent généralement en Europe du Nord, notam-
ment en Allemagne, dans les États membres nordiques et au RU, 
où les DIRD dépassent 3% du PIB. À l’autre extrême, une série de 
régions, sises pour la plupart en Bulgarie, en Grèce, en Pologne 
et en Roumanie, consacrent moins de 0,5% de leur PIB aux dé-
penses de recherche et de développement. Dans certaines ré-
gions, comme Severen Tsentralen en Bulgarie ou Lubuskie en 
Pologne, ce pourcentage avoisine même zéro.   

En général, les régions CRE a�  chent un ratio DIRD/PIB nette-
ment supérieur aux régions de transition et de convergence. 
En moyenne, le pourcentage du PIB régional a  ̈ecté aux 
DIRD est de l’ordre de 2% dans les régions CRE, contre moins 
de 1% dans les régions de transition et de convergence. 

Pays Dix premières régions 
du classement DIRD en % du PIB 

Les dix régions a�  chant les dépenses générales de R&D 
les plus importantes, en  2007 (en % du PIB) 

DE Braunschweig 6,77

DE Stuttgart 5,84

UK East Anglia 5,72

FI Pohjois-Suomi 5,38

DK Hovedstaden 5,09

SE Sydsverige 4,91

UK Essex 4,66

UK Cheshire 4,55

SE Västsverige 4,47

DE Oberbayern 4,32

BE: NUTS 1, DK: niveau national, FR9 (=DOM) et BG31: pas de données

Pays Dix dernières régions 
du classement DIRD en % du PIB  

Les dix régions a�  chant les dépenses générales de R&D
 les moins élevées, en  2007 (en % du PIB)

EL Ionia Nisia 0,16

BG Severozapaden 0,15

RO Centru 0,15

EL Notio Aigaio 0,14

ES Ciudad Autónoma de Ceuta 0,14

PL Opolskie 0,14

PL Świętokrzyskie 0,12

EL Dytiki Makedonia 0,12

PL Lubuskie 0,09

BG Severen tsentralen 0,08

Convergence Transition CRE

DIRD en % du PIB 0,77 0,98 2,03

Écart par rapport à l’objectif 
Europe 2020 (en points de %) 2,23 2,02 0,97
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Indice de compétitivité régionale

Cet indice mesure les institutions, les politiques et les facteurs inµ uençant le niveau de productivité d’une région et sa capacité 
à o  ̈rir à ses résidents des revenus élevés et en hausse ainsi qu’une bonne qualité de vie. Cet indice repose sur 69 indicateurs. Il 
va de 100 à 0, de la productivité la plus élevée à la plus faible dans l’UE.  

Importance de cet indicateur 

La crise économique a révélé que les sources de croissance 
n’étaient pas assez solides dans de nombreux pays. Un constat 
qui met en avant la nécessité de dé¢ nir de meilleurs indica-
teurs de performance économique, qui intègrent les aspects 
clés d’une croissance économique durable. En outre, l’indice de 
compétitivité régionale est calculé à partir de plusieurs indica-
teurs de bien-être tels que l’espérance de vie, la perception de la santé et l’égalité entre les hommes et les femmes. Et comme 
l’amélioration de la compétitivité exige des solutions di  ̈érentes – ces dernières ne seront en e  ̈et pas les mêmes s’il s’agit de 
régions plus développées ou de régions moins développées qui doivent combler leur retard – l’indice de compétitivité régio-
nale doit aussi tenir compte du niveau de développement d’une région. Il accorde une pondération plus importante à des fon-
damentaux tels que les institutions, l’enseignement primaire et secondaire et les infrastructures de base. Et ce n’est que pour les 
régions les plus développées que l’accent est mis sur des aspects liés à l’innovation tels que la sophistication de l’environnement 
économique ou la disponibilité technologique. 

Quels sont les résultats enregistrés par les régions 
de l’UE ?

Les dix régions en tête du classement se situent toutes dans des 
États membres nordiques et occidentaux. Six d’entre elles sont des 
capitales-régions. On observe d’importantes di  ̈érences au sein 
d’un même pays, notamment en Belgique et en Italie, ainsi que 
dans plusieurs nouveaux États membres. Ces di  ̈érences mon-
trent qu’un indice de compétitivité nationale n’est pas en mesure 
de prendre en compte la diversité interne d’un pays, ni de montrer 
que chaque pays possède des régions plus ou moins compétitives.

Les régions a�  chant les moins bons scores en termes de compé-
titivité sont situées dans des régions du Sud-Est n’incluant aucune 
ville importante. Certaines régions ultrapériphériques font partie 
de ce groupe.

Si dans l’UE-15, une région compétitive est généralement en-
tourée d’autres régions compétitives, ce n’est pas le cas dans 
l’UE-12, où la région la plus compétitive est généralement 
voisine de régions a�  chant un niveau de compétitivité net-
tement inférieur. Une situation qui montre que les nouveaux 
États membres ne béné¢ cient pas encore beaucoup des re-
tombées de la croissance et la di  ̈usion de la compétitivité.

Pays Dix premières régions
du classement 

Indice de 
compétitivité  

Ce tableau reprend les dix régions a�  chant les indices 
de compétitivité les plus élevés   

NL Utrecht 100,0

DK Hovedstaden 95,9

NL Noord-Holland 95,4

UK London (Inner et Outer) 94,3

SE Stockholm 94,3

FI Etelä-Suomi 92,6

NL Zuid-Holland 92,4

FR Île de France 92,1

NL Noord-Brabant 91,4

UK Berkshire, Bucks et 
Oxfordshire 90,1

Pays Dix dernières régions
du classement 

Indice de 
compétitivité  

Ce tableau reprend les dix régions a�  chant les indices 
de compétitivité les moins élevés

RO Sud-Vest Oltenia 12,7

EL Notio Aigaio 12,5

RO Sud-Est 12,2

BG Severozapaden 12,1

EL Ionia Nisia 9,5

ES Ciudad Autónoma de Ceuta 8,9

PT Região Autónoma dos Açores 8,8

EL Voreio Aigaio 8,0

ES Ciudad Autónoma de Melilla 5,1

FR Guyane 0,0

Convergence Transition CRE

Indice de 
compétitivité 
régionale 

38,0 48,8 70,4
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Taux de chômage 
Il mesure le nombre de personnes âgées de 15 ans et plus qui sont sans emploi mais qui sont à la recherche d’un travail et qui 
sont disponibles pour un emploi, divisé par le nombre de personnes âgées de 15 ans et plus actives sur le marché du travail, 
c’est-à-dire qui travaillent ou qui recherchent un emploi. 

Importance de cet indicateur 

Un taux de chômage élevé menace la cohésion sociale et augmente le risque de pauvreté et d’exclusion sociale. Le chômage est 
par ailleurs un des principaux facteurs incitant les habitants à quitter leur région.  

La diminution rapide des taux de chômage enregistrée 
dans les régions de convergence entre 2000 et 2008 a 
réduit de plus de moitié l’écart entre ces régions et les 
régions CRE. En 2000, le taux de chômage était deux fois 
plus élevé dans les régions de convergence que dans les 
régions CRE. Les régions de convergence sont surtout 
confrontées à un chômage structurel, lié à l’inadéqua-

tion des compétences. Une situation qui s’explique souvent par la rapidité du processus de restructuration dans ces régions. Les 
régions de convergence a�  chent généralement de plus faibles taux de participation à l’emploi. Dès lors, lorsque la situation 
s’améliore sur le front de l’emploi, les personnes qui ne travaillaient pas ou ne recherchaient pas un emploi se décident souvent 
à trouver du travail, ce qui annule en partie la diminution du taux de chômage.  

Quels sont les résultats enregistrés par les régions de l’UE ?

Les disparités entre les régions de l’UE-27 restent importantes. C’est 
dans les départements français d’outre-mer et les régions les plus 
méridionales d’Espagne que les taux de chômage sont les plus éle-
vés, une situation due en partie à l’impact de la crise économique 
sur l’emploi et à l’éloignement géographique de ces régions par 
rapport au reste de l’UE. Le taux de chômage est également élevé à 
Bruxelles, une capitale-région confrontée à d’importants problèmes 
d’exclusion sociale.   

Les autres régions où les taux de chômage dépassent les 10% se 
situent essentiellement dans l’est de l’Espagne, le sud de l’Italie et 
de la Belgique, l’est de la Hongrie et dans les Länder de l’Est. En re-
vanche, dans la plupart des régions des Pays-Bas, à Prague ainsi que 
dans certaines régions d’Autriche et du nord de l’Italie, le taux de 
chômage ne dépasse pas 3%.

Les dix régions où la situation sur le front du chômage 
s’est le plus améliorée enregistraient un taux de chô-
mage supérieur à 20% en 2000 et inférieur à 8% en 2008. 
Entre 2000 et 2008, les disparités régionales en matière 
de chômage se sont atténuées, c’est-à-dire que l’écart 
entre les régions à taux de chômage élevé et celles à 
faible taux de chômage a diminué.  

Les taux de chômage ont chuté de manière signi¢ cative 
dans certaines régions de Pologne, dans le nord de la 
Bulgarie, en Corse et en Calabre, et le sud de l’Italie. Par 
contre, toutes les régions continentales du Portugal, à 
l’exception de Lisbonne, l’est de la Hongrie et certaines 
régions du sud de l’Espagne ont vu leurs taux de chô-
mage sensiblement augmenter. Toutefois, depuis 2008, 
la situation s’est réellement améliorée dans certaines 
régions, en particulier en Irlande, dans les pays baltes 
et en Espagne.  

Convergence Transition CRE

Taux de chômage 2008 8,6 9,5 6

Évolution du taux de chômage 
2000-2008 -5,3 -1,9 -0,7

Pays Les dix premières régions 
du classement 

Taux de 
chômage, en %

Ce tableau reprend les dix régions ayant enregistré les taux 
de chômage les plus élevés en 2008

FR Réunion 24,8

FR Guadeloupe 23,3

FR Martinique 22,9

FR Guyane 22,5

ES Ciudad Autónoma de Melilla 20,7

ES Andalucía 17,8

ES Canarias 17,4

ES Ciudad Autónoma de Ceuta 17,3

BE Région de Bruxelles-Capitale / 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 15,9

ES Extremadura 15,2

Pays Les dix dernières région
du classement 

Évolution du taux de 
chômage, en points de 

pourcentage

Ce tableau montre les dix régions ayant enregistré la diminution 
la plus rapide du taux de chômage (% population active) entre 2000 et 2008

PL Warmińsko-Mazurskie -16,2

BG Severoiztochen -15,3

PL Lubuskie -14,2

FR Corse -14,0

BG Severozapaden -13,9

IT Calabria -13,9

BG Yugoiztochen -13,0

PL Dolnośląskie -12,2

BG Severen tsentralen -12,1

SK Západné Slovensko -11,3
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Pourcentage de la population à risque de pauvreté  

Mesure le pourcentage de la population dont les revenus disponibles (après transferts sociaux) sont inférieurs au seuil de risque 
de pauvreté (¢ xé à 60% du revenu disponible national médian). 

Importance de cet indicateur 

La proportion de la population à risque de pauvreté 
reµ ète à la fois l’incidence de la pauvreté relative mais 
aussi l’ampleur des disparités de revenus et dès lors le 
degré de cohésion sociale. La lutte contre la pauvreté 
est un objectif clé de la stratégie Europe 2020. Le but est 
de réduire de 20 millions le nombre d’Européens vivant dans la pauvreté ou dans l’exclusion. Les régions caractérisées par une 
proportion élevée d’habitants confrontés au risque de pauvreté sont celles où les problèmes liés aux faibles niveaux de revenus, 
à l’exclusion sociale et au dénuement matériel se posent généralement avec le plus d’acuité.   

Quels sont les résultats enregistrés 
par les régions de l’UE ?  

En Europe, la proportion d’habitants à risque de pau-
vreté varie considérablement selon les régions. Des ré-
gions comme Ceuta et l’Estrémadure en Espagne, ou la 
Campanie en Italie, comptent environ 40% d’habitants 
à risque de pauvreté. À l’autre extrême, ce pourcentage 
ne dépasse pas 4,9% dans le Trentin, en Italie, et 5,8% 
dans le Jihozápad en République tchèque.  

Les régions comptant une proportion élevée d’habitants 
à risque de pauvreté se situent pour la plupart dans 
le sud de l’Europe (le sud de l’Espagne et de l’Italie, 
la Grèce) et en Europe orientale (Bulgarie, Lettonie, 
Pologne, Roumanie). Certains régions allemandes  
(Mecklenburg-Poméranie du Nord et Saxe-Anhalt) ou 
britanniques (West Wales, The Valleys, Northumberland, 
Tyne and Wear) comptent également un pourcentage 
particulièrement élevé d’habitants à risque de pauvreté. 
Les régions d’Autriche, de France, de l’Italie du Nord, de 
République tchèque ou de Slovaquie a�  chent quant 
à elles un faible pourcentage d’habitants à risque de 
pauvreté.  

En moyenne, le pourcentage d’habitants à risque de pauvreté 
est plus élevé dans les régions de convergence et de transition 
que dans les régions CRE.

Pays Dix premières régions
du classement

% de la population à 
risque de pauvreté   

Ce tableau reprend les dix régions a�  chant les %
 les plus élevés d’habitants à risque de pauvreté en 2008  

ES Ciudad Autónoma de Ceuta 41,1

ES Extremadura 38,4

IT Campania 37,9

IT Sicilia 37,0

RO Sud-Vest Oltenia 36,9

IT Calabria 36,1

BG Severozapaden 32,6

RO Nord-Est 32,4

IT Basilicata 30,9

ES Andalucía 28,9

Pays Dix dernières régions 
du classement   

% de la population à 
risque de pauvreté   

Ce tableau reprend les dix régions a�  chant les % 
les plus faibles d’habitants à risque de pauvreté en 2008  

AT Salzburg 7,8

CZ Střední Čechy 7,4

IT Provincia Autonoma 
Bolzano/Bozen 7,4

SK Bratislavský 6,9

CZ Severovýchod 6,8

ES Comunidad Foral de Navarra 6,5

RO Bucureşti - Ilfov 6,5

CZ Praha 6,1

CZ Jihozápad 5,8

IT Provincia Autonoma Trento 4,9

Convergence Transition CRE

Pourcentage de la population 
à risque de pauvreté     2,8 10,3 12,5
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Capacité de traitement des eaux urbaines résiduaires 

Cet indicateur mesure la capacité de traitement des eaux urbaines résiduaires d’une région donnée par rapport à la charge 
totale générée. L’indice 100 indique donc la capacité à traiter toutes les eaux urbaines résiduaires. Les eaux urbaines résiduaires 
sont les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels et produites essentiellement par le métabolisme 
humain et les activités ménagères (eaux ménagères usées) ou le mélange des eaux ménagères usées avec des eaux usées 
provenant de locaux utilisés à des ¢ ns commerciales ou industrielles (eaux industrielles usées) et/ou des eaux de ruissellement.

Importance de cet indicateur 

Les eaux urbaines résiduaires sont l’une des premières causes de pollution de l’eau. En 1991, l’Union européenne a adopté une 
directive1 relative à la collecte, au traitement et au rejet des eaux urbaines résiduaires ainsi qu’au traitement et au rejet des eaux 
usées provenant de certains secteurs industriels. Les États membres sont tenus de transposer les dispositions de cette directive 
dans leur législation nationale. Cette directive entend protéger l’environnement et la santé humaine contre les conséquences 
négatives du rejet d’eaux résiduaires. Elle peut également servir d’indicateur en montrant comment les États membres réalisent 
les objectifs européens dans ce domaine. 

Quels sont les résultats enregistrés par les régions de l’UE ?

Une capacité totale de traitement a été observée en 2007 dans toutes les régions des Pays-Bas, d’Autriche, de Slovénie, de Suède 
et de France (à l’exception de la Guyane). Les régions d’Allemagne (seules certaines régions de l’Est ne disposent pas encore d’une 
capacité totale, même si celle-ci est toujours supérieure à 90%), d’Autriche (au moins 97% pour toutes les régions) et la Slovaquie 
(capacité totale dans toutes les régions, sauf dans la capitale-région de Bratislava, où cette capacité était de 91%) a�  chent égale-
ment une capacité de traitement très élevée. 

Les États membres qui ont rejoint l’UE en 2004 ou ultérieurement ont béné¢ cié d’une  période de transition – jusqu’en 2010 ou 
plus tard encore – pour transposer la directive. Ce délai explique dans une certaine mesure pourquoi Malte, cinq régions roumaines 
et une région bulgare comptent parmi les régions ¢ gurant au bas du classement pour ce qui est de leur capacité de traitement. 
Toutefois, deux régions belges (dont Bruxelles, capitale-région) et la région ultrapériphérique française de Guyane font également 
partie de ce groupe. La capacité de traitement est également faible (moins de 85%) dans la plupart des régions de Hongrie, dans 
les capitales-régions d’Estonie, d’Irlande, de Hongrie et de Pologne ainsi que dans une série de régions très touristiques telles que 
les Açores, les Canaries, l’Algarve ou la Vénétie, qui abrite la ville de Venise. Ces chi  ̈res laissent supposer que ce type de région doit 
faire face à un dé¢  particulier: elles doivent traiter des quantités d’eaux résiduaires bien supérieures par rapport à leur nombre d’ha-
bitants en raison des µ ux de navetteurs et de touristes.  

1 Directive  91/271/CEE du 21mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires modi¢ ée par la directive 98/15/CE du 27 mars 1998.

Pays Les dix dernières régions du classement Capacité de traitement 
exprimée en %

Ce tableau reprend les dix régions a�  chant la capacité de traitement 
la plus faible en % de la charge générée en 2007

RO Sud - Muntenia 43

BE Prov. Namur 29

RO Vest 24

RO Centru 22

BE Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest 22

MT Malta 21

RO Sud-Vest Oltenia 15

BG Severen tsentralen 8

FR Guyane 2

RO Bucureşti - Ilfov 1
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Investissements publics 

Les investissements publics sont dé¢ nis ici comme la somme de la Formation brute de capital ¢ xe (P51 dans le Système européen 
des comptes SEC-95) et des transferts en  capital consolidés (D9_CO) des administrations publiques, après compensation des trans-
ferts entre les di  ̈érents niveaux de gouvernement. Les investissements publics s’expriment en termes annuels et en standards de 
pouvoir d’achat (SPA), ce qui permet de tenir compte des di  ̈érences de niveaux de prix entre les États membres.   

Importance de cet indicateur 

Les investissements publics inµ uencent considérablement la compétitivité des régions. Ils augmentent généralement le taux de 
rendement des capitaux privés et stimulent, à moyen et à long terme, la croissance économique. Les investissements publics sont 
particulièrement utiles pour lutter contre les faiblesses structurelles de nombreuses régions qui les empêchent, par exemple, de 
développer leurs entreprises, de renforcer leur capacité d’exportation ou d’attirer des investissements privés.    

Quels sont les résultats enregistrés par les régions de l’UE ?    

Au cours de la période 2002-2006, les  régions  de transition ont de loin 
enregistré les niveaux les plus élevés d’investissements publics.  D’une ma-
nière générale, il s’agit de régions relativement moins développées situées 
dans des pays qui faisaient déjà partie de l’UE avant 2004. Ces niveaux éle-
vés d’investissements s’expliquent surtout par le fait qu’un grand nombre 
d’entre elles étaient pleinement éligibles à l’Objectif 1 de la politique euro-
péenne de cohésion au cours de la période 2000-2006, qu’elles appartien-
nent à des États membres relativement prospères et que, dans certains cas, 
elles ¢ guraient même parmi les priorités des politiques de développement 
national. En revanche, de nombreuses régions de convergence apparte-
naient à des pays n’ayant qu’une capacité réduite d’investissements publics 
en raison de leur faible PIB par habitant. En outre, ces régions n’étaient pas 
éligibles à la politique de cohésion de l’UE étant donné que la plupart des 
pays dans lesquels elles se situent ont rejoint l’UE en mai 2004.  

Les niveaux les plus élevés d’investissements publics pour la période 
2002-2006 (plus de 3 000 EUR/habitant) ont été observés dans les trois 
régions montagneuses et dynamiques du nord de l’Italie ainsi qu’au 
Luxembourg. Les autres régions ¢ gurant en tête du classement incluent 
trois régions insulaires, la capitale-région de la République tchèque et deux régions d’Espagne à faible densité de population. Des 
PIB relativement élevés par rapport à la moyenne européenne et certaines spéci¢ cités géographiques semblent être les principaux 
facteurs inµ uençant l’importance des investissements publics dans ces régions.

Les autres régions a�  chant des niveaux d’investissements publics par 
habitant supérieurs à 1 250 EUR se situent pour la plupart en Espagne, 
dans l’est de l’Allemagne, dans le sud de l’Italie ainsi que dans les 
régions ultrapériphériques de France et de Grèce. La politique 
européenne de cohésion et son impact expliquent en grande partie 
ces scores élevés. Il s’agit en e  ̈et pour la plupart de régions qui 
étaient éligibles à l’Objectif 1 durant la période de programmation 
2000-2006.

Les plus faibles niveaux d’investissements publics sont, quant à eux, 
observés dans la plupart des régions polonaises ainsi qu’en Lettonie 
et en Lituanie. Cette situation est liée aux faibles niveaux de PIB par 
habitant par rapport à la moyenne européenne et à la non-éligibilité 
de ces régions à la politique européenne de cohésion pendant une 
partie de la période de référence. On remarquera toutefois que l’écart 
entre les 10 premières et les 10 dernières régions du classement se ré-
duit sensiblement au ¢ l du temps grâce à une croissance économique 
soutenue dans la plupart des régions de l’Est et au soutien de la poli-
tique européenne de cohésion.

Pays Dix premières régions 
du classement 

EUR par habitant 
et par an en SPA 

2002-2006

Ce tableau reprend les dix régions a�  chant les dépenses 
publiques annuelles par habitant en SPA les plus élevées 

en 2002-2006

IT Valle d'Aosta 4 263

IT P.A. Trento 3 616

LU Luxembourg 3 211

IT P.A. Bolzano 3 094

PT Madeira 2 422

FR Corse 2 170

CZ Praha 2 124

ES Castilla y León 1 807

ES Aragón 1 755

IT Sardegna 1 696

Pays Dix dernières régions 
du classement 

EUR par habitant 
et par an en SPA 

2002-2006

Ce tableau reprend les dix régions a�  chant les dépenses 
publiques annuelles par habitant en SPA les moins élevées 

en 2002-2006

PL Małopolskie 398

PL Podlaskie 390

PL Pomorskie 384

PL Śląskie 376

PL Podkarpackie 350

PL Łódzkie 339

PL Świętokrzyskie 338

PL Warmińsko-Mazurskie 334

PL Kujawsko-Pomorskie 312

PL Lubelskie 304

Convergence Transition CRE

Investissements publics par habitant en SPA 2002-2006 681 1 363 814







KN
-31-10-659-FR-C


