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La politique européenne de cohésion (2014-2020)

La politique de cohésion est l’instrument de mise en œuvre des interventions régionales de
l’Union européenne (UE). Elle inclut les principaux fonds d’intervention de l’Union. Avec
350 milliards d’euros, son budget s’élève à plus du tiers du budget total de l’Union pour la
période 2014-2020. Ses orientations viennent d’être fixées. Un schéma de synthèse permet
de présenter les principes et volumes de cette politique assez mal connue, mais très
importante.
La politique dite de cohésion — qui est connue aussi sous le nom de « politique régionale » — est le principal instrument d’investissement de l’Union européenne. Sur la période 2014-2020 ce sont quelque 350 milliards d’euros qui seront investis dans les régions
et villes d’Europe par cet intermédiaire. La Commission estime que l’incidence globale de
ces financements combinés aux contributions nationales des États membres et à l’effet
levier de ces outils financiers, devrait se chiffrer à plus de 500 milliards d’euros.
L’enveloppe budgétaire globale, pour la période 2014-2020, des financements européens
(dont la politique agricole commune, la recherche, l’action extérieure, etc.) est de plus de
1 000 milliards d’euros (soit une demi-année de produit intérieur brut français). En gros, la
politique de cohésion en représente plus du tiers. Cette politique de cohésion passe principalement par trois fonds : le Fonds européen de développement régional (FEDER), le
Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion.
La politique de cohésion est alignée sur les objectifs de la stratégie « Europe 2020 » (dite
« UE 2020 »). En ce sens, elle est la principale boîte à outils et à financements européens
pour atteindre ces objectifs stratégiques. La politique de cohésion se présente comme la
dimension principale d’une stratégie de croissance à 10 ans. Cette stratégie UE 2020 peut
aussi être dite IDI (pour « intelligente, durable, inclusive »). Ce sont en effet les trois qualificatifs utilisés :
— intelligente, car elle passe par des investissements dans l’éducation, la recherche,
l’innovation ;
— durable : car elle vise une transition écologique, vers une économie sobre en carbone ;
— inclusive : car elle met l’accent sur la création d’emplois et la lutte contre la pauvreté.
LA STRATÉGIE UE 2020
La nouvelle stratégie « Europe 2020 », lancée en 2010, fixe, à l’échelle de l’Union européenne et à
l’horizon 2020, d’ambitieux objectifs de résultats à atteindre en matière d’environnement, d’enseignement ou de cohésion sociale :
— porter à 75 % le taux d’emploi des femmes et des hommes âgés de 20 à 64 ans ;
— investir 3 % du produit intérieur brut (PIB) dans la recherche et le développement ;
— réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par rapport à leur niveau de 1990 ;
— réduire à 10 % la proportion de jeunes quittant l’école sans diplôme ;
— diminuer de 25 % le nombre de pauvres en Europe.

Cette politique de cohésion est diversement connue dans l’Union : 80 % des Polonais ont
déjà entendu parler du soutien financier de l’Europe aux régions et aux villes, mais ce n’est
le cas que de 10 % des Anglais. En moyenne, un tiers seulement des Européens en
connaissent l’existence. C’est le cas de 28 % des Français 1. Il est compréhensible que les
pays les plus concernés, c’est-à-dire les plus défavorisés, soient les pays dans lesquels les
habitants sont les plus avisés. Mais les niveaux de connaissance sont, dans leur moyenne,
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plutôt faibles (plus de 50 % dans les ex-pays du bloc soviétique, mais moins du quart chez
les États membres fondateurs de l’Union).

Les régions de la politique de cohésion
La politique de cohésion couvre un décourage en 274 régions de l’Union (et pas seulement
les plus pauvres d’entre elles). Cette politique se fonde, en effet, sur le système NUTS
(nomenclature des unités territoriales statistiques) de l’Union européenne. Cette approche
subdivise chaque pays en trois niveaux d’unités statistiques (régions NUTS), en fonction
de l’importance de la population. La nomenclature a été établie par l’Office européen des
statistiques (Eurostat) dans le but de disposer de normes statistiques communes dans
l’ensemble de l’Union européenne. Les niveaux NUTS correspondent aux zones géographiques utilisées pour collecter des données harmonisées au sein de l’Union. Ils sont
utilisés depuis 1988 dans le cadre des fonds structurels et jouent à cet égard un rôle important dans l’allocation des fonds.
Le niveau NUTS 1 (de trois à sept millions d’habitants) englobe les États membres de petite dimension, tels que le Danemark, l’Irlande et la Slovénie, les Länder allemands et
d’autres grandes entités régionales. Le niveau NUTS 3 (de 150 000 à 800 000 habitants)
comprend les nomoi en Grèce, les maakunnat en Finlande, les län en Suède, les départements en France. Le niveau NUTS 2 (de 800 000 à trois millions d’habitants) est la maille
qui a été choisie pour la politique de cohésion. L’Union européenne est actuellement divisée en 274 « régions de niveau 2 », qui sont donc toutes couvertes par la politique de
cohésion. Mais avec une intensité différente.

Les principes de politique de cohésion en 10 éléments
1) Des niveaux d’investissement appropriés dans les régions
L’Union européenne investit dans toutes les régions, mais le niveau de soutien est adapté
en fonction du niveau de développement des régions. Trois cas sont distingués (voir schéma en fin de note) : les régions moins développées (PIB inférieur à 75 % de la moyenne de
l’Union) ; les régions en transition (PIB compris entre 75 % et 90 % de la moyenne de
l’Union) ; les régions plus développées (PIB supérieur à 90 % de la moyenne de l’Union).

2) Des investissements ciblés
L’Union soutient une « croissance ciblée, avec 100 milliards d’euros dédiés aux secteurs
clefs pour la croissance. Des priorités thématiques ont ainsi été définies pour la politique
de cohésion. Les investissements du FEDER, notamment, se concentreront sur quatre
domaines : innovation et recherche, stratégie numérique, soutien aux petites et moyennes
entreprises (PME), transition vers une économie sobre en carbone.

3) Responsabilités et résultats
Régions et États membres doivent indiquer, dès le départ, quels objectifs ils prévoient
d’atteindre avec les ressources dont ils disposent, et expliquer précisément comment ils
mesureront les progrès accomplis.
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4) Conditions pour l’affectation des fonds
Ce n’est qu’après établissement et publication, auprès des services de la Commission, de
stratégies bien précises, que les investissements pourront débuter.

5) Une action coordonnée
Un cadre stratégique commun est élaboré de manière à faire fonctionner ensemble les
fonds européens qui, jusqu’ici, fonctionnaient de façon plutôt séparée.

6) Simplification
Grâce au numérique, la Commission attend une réduction des formalités administratives.
La mutualisation des règles et outils relatifs aux fonds va également dans le sens de la
simplification des procédures.

7) Une dimension urbaine renforcée
Point capital, la politique de cohésion devient — sans que ceci ne soit toutefois encore
totalement explicite dans son titre — une politique de soutien urbain, avec des possibilités
d’investissement dans des projets intégrés proposés par des villes, en complément des
interventions sectorielles dans ces zones urbaines.

8) Coopération transfrontalière
La mise en place de projets transfrontaliers sera facilitée. Des stratégies macrorégionales
portent notamment sur le Danube et la mer Baltique.

9) Compatibilité et cohérence
La politique de cohésion, en termes de procédure et d’évaluation, se met en œuvre concomitamment aux programmes nationaux de réforme convenus avec les États membres.
L’ensemble s’inscrit dans le cadre d’un cycle de coordination économique et fiscale.

10) Prêts plutôt que subventions
Les prêts seront encore davantage privilégiés par rapport aux subventions, de manière,
comme le souligne la Commission, à « éviter la dépendance financière ».

Le ciblage de politique européenne de cohésion
La politique de cohésion porte donc sur toutes les régions (NUTS 2). Mais elle en concerne
plus particulièrement certaines. On a là un exemple de ce que des experts de politique
sociale ont baptisé l’« universalisme ciblé ». Si la politique de cohésion représente un
budget total de 350 milliards d’euros, 80 % de cette somme sont précisément affectés à des
catégories de territoires dans les différents pays. Le reliquat (80 milliards d’euros tout de
même) est destiné non pas aux régions mais aux États membres éligibles au Fonds de
cohésion (pays dont le PIB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne communautaire) ainsi qu’à des opérations de coopération entre les territoires.
Sur les 271 milliards ciblés, 54 milliards doivent aller aux régions plus développées, qui
rassemblent 61 % de la population de l’Union ; 35 milliards vont vers les régions en
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transition, où résident 12 % de la population européenne ; et 182 milliards vont vers les
régions moins développées, où se trouvent 27 % de la population.
Plutôt que de grands développements, un schéma et une carte permettent une visualisation
claire du champ d’intervention de cette politique. On y voit ainsi nettement un emboîtage
de catégories de territoires ; avec une puissante concentration sur les plus défavorisés.
Le ciblage de la politique de cohésion européenne

Régions plus développées (PIB > 90 % moyenne UE)
61 % de la population européenne
54 milliards d’euros

Régions en transition
(75 % moyenne < PIB < 90 %)
12 % de la population européenne
35 milliards d’euros

Régions moins développées
(PIB < 75 % moyenne)
27 % de la population
européenne
182 milliards d’euros
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Carte de l’éligibilité à la politique de cohésion

Source : Commission européenne. Pour télécharger la carte en haute définition, cliquer sur l’URL suivant :
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/img/eligibility20142020.pdf
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