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Politique régionale européenne

Un instrument de solidarité 
financière 

Un moteur de cohésion et 
d’intégration économique
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C’est la tranche la plus importante 
du budget de l’UE qui aide :

• Les régions les plus pauvres à 
rattraper leur retard

• Les régions en mutation 
économique à se restructurer

• La mise en œuvre d’autres 
politiques communautaires 
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POURQUOI ?

Il existe d'importantes différences de 
niveaux de prospérité entre les États 

membres et au sein des États 
membres eux-mêmes
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PIB par habitant exprimé en% de 

la moyenne européenne  



Comment ?

Un tiers du budget européen pour la 
période 2007-2013 est consacrée à 
la mise en œuvre de cette politique

347 milliards € sur 7 ans



Comment ?
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Comment ?

Trois fonds contribuent à la réalisation 
de ces objectifs :

Le FEDER : 201 milliards €

Le FSE : 76 milliards €

Le Fonds de cohésion : 70 milliards €



Comment?



Comment ?

L'objectif «convergence» vise à 
améliorer les conditions de 

croissance et les facteurs menant à 
une réelle convergence pour les 
États membres et les régions les 

moins développés.

18 Etats membres / 84 régions

dont le PIB < 75% de la moyenne
communautaire



Comment ?

L'objectif «compétitivité régionale et 
emploi» vise à renforcer la compétitivité 

et l’attractivité des régions, ainsi que 
l’emploi, grâce à une double approche : 

Investir dans les programmes de 
développement régionaux

Augmenter le nombre et la qualité des 
emplois en investissant dans les RH

19 Etats membres / 168 régions concernées



Comment ?

L'objectif «coopération territoriale 
européenne» vise à renforcer la 

coopération transfrontalière grâce à des 
initiatives locales et régionales conjointes

13 zones transfrontalières sont concernées



Etapes de mise en œuvre

L’UE décide le budget et les règles 
d’utilisation

La Commission propose des orientations 
stratégiques en matière de cohésion

Chaque Etat membre prépare un Cadre de 
Référence Stratégique National et un 

Programme Opérationnel



Etapes de mise en œuvre

L’UE décide le budget et les règles d’utilisation

La Commission propose des orientations 
stratégiques en matière de cohésion

Chaque Etat membre prépare un Cadre de 
Référence Stratégique National et un Programme 

Opérationnel

Après validation par la Commission chaque Etat 
membre commence la mise en œuvre de son 

programme opérationnel



Etapes de mise en œuvre

C’est une méthode reposant sur une 
approche de partenariat puisque des 

organismes de la société civile 
participent à l’élaboration des 

programmes opérationnels

Une gestion décentralisée puisque 
c’est l’Etat bénéficiaire qui 

sélectionne les projets à mettre en 
œuvre et assure leur suivi



FEDER : Objectif

Renforcer la cohésion économique et 

sociale au sein de l’Union 

européenne en corrigeant les 

déséquilibres régionaux



FEDER : Financements

Des aides directes aux investissements 

réalisés dans les entreprises (en 

particulier les PME) afin de créer des 

emplois durables



FEDER : Financements

Des infrastructures liées notamment à 

la recherche et l’innovation, aux 

télécommunications, à 

l’environnement, à l’énergie et au 

transport



FEDER : Financements

Des instruments financiers (fonds de 

capital-risque, fonds de 

développement local, etc.) afin de 

soutenir le développement régional 

et local et favoriser la coopération 

entre les villes et les régions 



FEDER : Financements

Recherche/Innovation

Environnement

Transport

Société de l‘information 

Infrastructures sociales

Énergie

Tourisme

Culture

Capacité institutionnelle

Fonds européen de développement 
régional et Fonds de cohésion   
(271 milliards €)



La gare d'Oriente à Lisbonne 

(Portugal)



Le tramway d’Athènes (Grèce)



Autoroute près de San 

Sebastian (Espagne)



FSE : Objectif

Réduire les écarts de richesse et de 
niveaux de vie entre les États 

membres de l'UE et leurs régions, et 
par voie de conséquence de 

promouvoir la cohésion économique 
et sociale. 



FSE : Objectif

Pour atteindre cet objectif le FSE se 
consacre à la promotion de 

L’EMPLOI



FSE : Objectif

La stratégie européenne pour l’emploi 
sert de guide au FSE qui investit 

dans des projets permettant 
l’atteinte des objectifs



Stratégie européenne pour l’emploi

assurer un emploi à 75 % de la population 
âgée de 20 à 64 ans; 

abaisser le taux de décrochage scolaire à 
moins de 10 % et porter à 40 % au moins 
le nombre de diplômés de l'enseignement 
supérieur parmi les 30-34 ans; 

réduire d'au moins 20 millions le nombre 
de personnes touchées ou menacées par 
la pauvreté et l'exclusion sociale. 



FSE : Bénéficiaires

Etats membres et régions des 27 Etats 
membres de l’UE disposant de 

programmes opérationnels

Il s’agit d’un cofinancement qui peut varier 
de 50% à 85% du coût des intervention



FSE : Bénéficiaires

Les programmes opérationnels sont mis en œuvre 

au moyen de projets individuels gérés par les 

organisations participantes (Bénéficiaires). Un 

bénéficiaire élabore un projet, fait une demande 

de financement et, s'il est accordé, lance le 

projet.

(Administrations publiques, ONG et partenaires 

sociaux actifs dans le domaine de l'emploi et de 

l'inclusion sociale)



FSE : Domaines d’activités

Travailleurs et nouvelles compétences

Entreprises en phase de changement

Accès à l’emploi et inclusion sociale

Éducation et formation

Femmes et emploi

Lutte contre la discrimination

Travailler en partenariat

Amélioration des services publics

Coopération transnationale

Actions innovatrices

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=48&langId=fr
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=49&langId=fr
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=50&langId=fr
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=51&langId=fr
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=52&langId=fr
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=53&langId=fr
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=54&langId=fr
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=55&langId=fr
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=56&langId=fr
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=57&langId=fr


FSE : concrètement

Le citoyen peut bénéficier du FSE à travers des 

actions permettant :

La formation et les possibilités de réorientation;

Le développement de compétences;

Le développement de carrière;

L’encouragement de l’esprit d’entreprise.



FSE: Financements

Capital humain 

Emploi

Capacité d‘adaptation des travailleurs et des entreprises 

Inclusion sociale

Développement des capacités

Assistance technique

Fonds social européen (76 
milliards €)



Exemple de projet (France)

Ecole de la deuxième chance : 
L’Ecole vise à permettre l’insertion et 
l’intégration par l’emploi de jeunes 
de 18 ans à moins de 26 ans, sans 
qualification et sans emploi, sortis du 
système scolaire et/ou privés 
d’emploi depuis plus d’un an.



Exemple de projet (Rép. Tchèque)

Never too late : l’objectif a été 
d’offrir la possibilité à des personnes 
âgées de 50 ans et plus d’acquérir 
des compétences nouvelles ou 
d’améliorer leurs acquis et leurs 
motivations pour une réinsertion sur 
le marché du travail.



Témoignages



Merci pour votre attention

Y-a-t il des questions?


