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 Solidarité originale entre les territoires 
infranationaux 

 Conditionnée par la mise en jeu de la 
responsabilité des bénéficiaires 

 Axée sur le développement et la convergence 
socio-économique 

 

1 - Principales caractéristiques 
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1 - Principales caractéristiques 

 Une solidarité d'ampleur significative au niveau UE: 

 

 69 milliards d'écus pour 1988-93 (64% pour Objectif 1)  

 168 milliards d'écus pour 1994-1999 (68% pour Objectif 
1) 

 213 milliards € pour 2000-2006 (71% pour Objectif 1)  

 347 milliards € pour 2007-2013 (81,5% pour Objectif 
convergence)  
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1 - Principales caractéristiques 

 Une solidarité d'ampleur significative au niveau 
national, mais pas au point d’être de jouer un rôle 
redistributif 

 Plafond de 4% RNB (même si rarement atteint avant 

2006 et limité à 3,78% actuellement)  

 0,37% du RNB UE en 2013  

 alors que 16% du RNB liés aux marché publics et les 
dépenses du secteur public = 50% PIB, en moyenne 
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1 - Principales caractéristiques 

 Toujours assortie de fortes de conditions 
d'utilisation des fonds pour garantir efficience et 
efficacité 

 - La programmation multisectorielle 

 - La pluri-annualité   

 - L'additionnalité 

 - La concentration 

 - Le partenariat 

 - Le contrôle et l’évaluation  
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2- Bilan positif mais discuté 

 Convergence des PIB/habitant, créations 
d’emplois, développement PME 

 Reconversion industrielle et développement 
rural 

 Amélioration des conditions de production 
(énergie, transports, NTIC, formation) et des 
conditions de vie (santé, déchets, éducation, 
eau, environnement) 

 Participation accrue des collectivités et ONG  
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2- Bilan positif mais discuté 

Mais  

 Persistance / creusement  de certaines 
inégalités territoriales ou sociales  

 Un effet Marché unique probablement plus 
fort que celui des Fonds structurels 

 Création de « bulles » spéculatives dans 
certains pays 
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3- Perspectives 

 

 Une future politique régionale marquée: 

 Par le nouveau Traité  codécision Parlement 

européen, cohésion territoriale  

 Par les crises financière et monétaire  moyens 
financiers réduits et fortes exigences d’efficience  

 Par les effets socio-économiques des crises  

strict alignement sur les « objectifs » thématiques 

de la stratégie EU 2020  
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3- Perspectives 

 Questions pour le débat: 
 Que penser de l’accent mis sur le soutien à la compétitivité 

(recherche-innovation et PME)? 

 Quel changement les bénéficiaires peuvent-ils attendre de la 
décentralisation? 

 Que peut apporter aux territoires la programmation simultanée 
et coordonnée du FEDER-FSE, du FEADER et du FEAMP? 

 Quel usage sera fait des outils en faveur de l’approche 
territoriale intégrée?  

 Qu’attendre de l’initiative pour l’emploi des jeunes ? 
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 Pour en savoir plus:  

 www.notre-europe.eu 


