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RÉSUMÉ 

La stratégie Europe 2020 a été lancée en 2010 pour aider l'Union européenne à tenir le 
cap vers les trois objectifs de croissance intelligente, durable et inclusive. Fondée sur la 
stratégie de Lisbonne, elle est venue ajouter une nouvelle dimension sociale au plan pour 
la croissance de l'Union autour du grand objectif visant à réduire de 20 millions le 
nombre des personnes en situation de pauvreté dans l'Union d'ici 2020. Toutefois, 
après 2008, les effets de la crise économique ont ralenti les progrès vers les objectifs de 
la stratégie et ont donné lieu à un débat sur la manière dont les dépenses structurelles 
et de cohésion de l'Union européenne, qui représentent plus d'un tiers de l'ensemble du 
budget de l'Union, pourraient aider les États membres à atteindre ces objectifs 
ambitieux. 

La révision du cadre de la politique de cohésion pour la période 2014-2020, processus 
auquel le Parlement européen a été étroitement associé, a été l'occasion d'étudier 
comment le principal levier d'investissement de l'Union pouvait être utilisé pour soutenir 
les objectifs de la stratégie. Les fonds structurels sont désormais alignés plus étroitement 
sur la stratégie Europe 2020, par l'intermédiaire de la concentration thématique et d'une 
action privilégiant un nombre d'objectifs restreint. Les mesures disponibles dans le cadre 
de la politique de cohésion peuvent jouer un rôle important dans la lutte contre 
l'exclusion sociale, les fonds structurels représentant la majeure partie du budget 
d'investissement public dans de nombreux États membres. Les accords de partenariat et 
les programmes opérationnels préparés par les États membres dans ce contexte 
montrent comment ces derniers souhaitent affecter des financements aux cinq fonds 
structurels pour les différents objectifs thématiques, en présentant les modalités de 
leurs plans de dépense pour chaque domaine d'action. Ces documents offrent un aperçu 
précieux des plans à long terme des pays concernés pour réaliser ces objectifs et assurer 
l'inclusion sociale. 

Un cadre de gouvernance économique, le Semestre européen, a été mis en place afin 
d'assurer le succès de la réalisation de la stratégie Europe 2020. En novembre de chaque 
année, la Commission européenne présente ses objectifs généraux pour la croissance de 
l'Union, l'examen annuel de la croissance, qui recense les objectifs à réaliser pour l'année 
suivante. Les États membres préparent des programmes nationaux de réforme qui, entre 
autres, exposent la manière dont ils utiliseront les fonds de cohésion pour réaliser ces 
objectifs, tandis que la Commission élabore des recommandations par pays, dont les 
États membres doivent impérativement tenir compte. Alors que les accords de 
partenariat et les programmes opérationnels présentent les priorités des États membres 
pour l'utilisation des financements européens à long terme, les documents du Semestre 
européen, comme les recommandations par pays et l'examen annuel de la croissance, 
répertorient l'action des États membres que la Commission juge nécessaire pour mettre 
en œuvre la stratégie Europe 2020 dans les douze prochains mois. Pris ensemble, ces 
documents montrent l'importance accordée à la fois par la Commission et par les États 
membres à la concrétisation de l'inclusion sociale. 

Les opinions des parties concernées complètent ce tableau en apportant une perspective 
critique pouvant contribuer à évaluer les limites de la politique de cohésion dans la lutte 
contre l'exclusion sociale. Le présent document relève plusieurs problèmes, dont 
l'existence de procédures excessivement complexes pour l'évaluation du financement, 
l'accent mis sur les indicateurs plutôt que sur les résultats, l'incapacité à identifier les 
groupes cibles importants, et un défaut de coordination entre les mesures relatives aux 
fonds structurels et d'investissement européens (fonds ESI) et les stratégies nationales. 
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S'il est possible de surmonter certains de ces obstacles en améliorant les procédures à 
l'échelon national, d'autres sont plus structurels par nature et nécessitent une action au 
niveau de l'Union, en alimentant les discussions à venir sur l'avenir de la politique de 
cohésion après 2020. 
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1. Pauvreté et exclusion sociale 

1.1. Les effets de la pauvreté 

La pauvreté et l'exclusion sociale ont un impact dévastateur sur la vie des personnes. La 
pauvreté empêche les gens de réaliser leur véritable potentiel en nuisant à leur santé et 
à leurs résultats scolaires, générant ainsi un cercle vicieux d'exclusion et de dénuement1. 
Une mauvaise santé et de mauvais résultats scolaires limitent les chances d'une 
personne de mener une vie réussie et épanouissante, ce qui aggrave encore le risque de 
pauvreté. Cependant, au-delà de cette tragédie humaine, les ramifications de la pauvreté 
peuvent être tout aussi importantes pour la société dans son ensemble, entraînant des 
pertes pour l'économie dues à la productivité réduite, à une baisse du niveau scolaire, et 
un état de santé précaire, comme le montrent un rapport de la Joseph Rowntree 
Foundation de 20082 et un autre rapport plus récent de l'Unicef3, qui affirme qu'une 
société qui n'est pas capable de protéger ses citoyens contre la pauvreté «fait défaut à 
ses citoyens les plus vulnérables et accumule en outre des problèmes sociaux et 
économiques insolubles qui se poseront dans un avenir très proche». Il est évident que 
le coût humain de la pauvreté s'accompagne d'une réelle charge financière pour 
l'économie, et que l'inaptitude des gouvernements à régler ce problème peut conduire 
au report de la pauvreté et de l'exclusion sociale sur la génération suivante. Visant à 
contribuer à briser ce cycle dangereux de pauvreté et d'exclusion, la croissance inclusive 
fait partie des trois grands axes de la stratégie Europe 2020 lancée en 2010, avec 
l'objectif de sortir au moins 20 millions de personnes du risque de pauvreté et 
d'exclusion sociale d'ici 20204.  

Figure 1 — Personnes en situation de risque de pauvreté et d'exclusion sociale dans l'UE 28 et 
dans l'UE 27  

 
Source: Eurostat. 

                                                      
1 Rapport «Smarter, Greener, More inclusive – Indicators to support the Europe 2020 strategy», 

Eurostat, 2015. 
2 Rapport «The costs of child poverty for individuals and society», Julia Griggs with Robert Walker, 

Joseph Rowntree Foundation, 2008.  
3 Unicef Centre de recherche Innocenti (2012), «Mesurer la pauvreté des enfants: Nouveaux tableaux 

de classement de la pauvreté des enfants dans les pays riches», Bilan Innocenti 10, Unicef Centre de 

recherche Innocenti, Florence. 
4 Site Internet de la Commission européenne Stratégie Europe 2020. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/6655013/KS-EZ-14-001-EN-N.pdf/a5452f6e-8190-4f30-8996-41b1306f7367
https://www.jrf.org.uk/sites/default/files/jrf/migrated/files/2301-child-poverty-costs.pdf
https://www.unicef.fr/userfiles/UNICEF_Innocenti_Mesurer-la-pauvrete-des-enfants_2012(1).pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_fr.htm
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1.2. Détecter la pauvreté et l'exclusion sociale 

Les derniers chiffres concernant la pauvreté dans l'Union européenne constituent une 
bien triste lecture. Non seulement l'Union européenne n'a pas réussi à se rapprocher de 
son objectif Europe 2020 de tirer 20 millions de personnes de la pauvreté d'ici 2020, mais 
le nombre de personnes en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale dans l'Union 
européenne a augmenté par rapport au niveau de référence de 116,6 millions en 2008, 
pour atteindre 122,3 millions de personnes en 2014. Bien que ce nombre représente une 
légère amélioration par rapport au niveau de 2013 (122,6 millions), cela signifie tout de 
même que près d'un Européen sur quatre (24,5 %) était considéré comme en risque de 
pauvreté et l'exclusion sociale en 2014. 

Eurostat détermine le nombre de personnes en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale 
en se basant sur des chiffres compilés pour trois formes distinctes de pauvreté: la 
pauvreté monétaire, le dénuement matériel, et/ou la faible intensité de travail (voir 
encadré 1). Bien que certaines personnes puissent être concernées par plusieurs de ces 
catégories, elles ne sont comptées qu'une seule fois dans les statistiques. L'idée est de 
faire en sorte que le groupe en risque de pauvreté et d'exclusion sociale couvre le plus 
de personnes possibles, mais la justesse et l'équité de cette approche fait encore débat. 

Encadré 1 — Que signifie risque de pauvreté ou d'exclusion sociale 

Le risque de pauvreté ou d'exclusion sociale désigne le nombre des citoyens de l'Union qui 
souffrent d'au moins une des trois formes de pauvreté: la pauvreté monétaire, le dénuement 
matériel et la faible intensité de travail. 

La pauvreté monétaire est mesurée à l'aide de l'indicateur «personnes en situation de risque de 
pauvreté après transferts sociaux», qui enregistre le nombre des personnes dont le revenu 
disponible se situe sous la barre de 60 % du revenu disponible moyen national.  

Le dénuement matériel est défini comme une situation dans laquelle une personne n'est plus en 
mesure d'assurer quatre des paramètres suivants: payer son loyer, ses traites ou les mensualités 
d'un prêt immobilier, chauffer son logement, assurer des dépenses imprévues, manger de la 
viande ou du poisson tous les deux jours, partir en vacances une semaine par an loin du domicile, 
posséder une voiture, un lave-linge, un téléviseur couleur et un téléphone.  

La faible intensité de travail, quant à elle, mesure le nombre des personnes âgées de 0 à 59 ans 
et vivant dans des foyers où les adultes ont travaillé moins de 20 % de leur temps de travail 
potentiel au cours de l'année précédente5. 

Les concepts de pauvreté, d'exclusion sociale et d'inclusion sociale ont été définis dans 
le rapport conjoint sur l'inclusion sociale6 publié par la Commission européenne en 2004 
(voir encadré 2). Ces trois définitions sont étroitement liées: l'accent est mis sur la 
manière dont il est possible d'exploiter la politique de cohésion pour lutter contre 
l'exclusion sociale, ce qui passe souvent par une comparaison avec les mesures prises 
pour favoriser l'inclusion sociale. De même, la plupart des données statistiques 
disponibles mesurent les niveaux de pauvreté et d'exclusion sociale. 

                                                      
5 D'après les définitions de «Eurostat statistics explained: Europe 2020 indicators – poverty and social 

exclusion». 
6 Rapport conjoint de la Commission et du Conseil sur l'inclusion sociale, 2004. 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion
http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/final_joint_inclusion_report_2003_fr.pdf
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Encadré 2 — Pauvreté, exclusion sociale, inclusion sociale  

Une personne est reconnue comme vivant dans la pauvreté si son revenu et ses ressources sont 
insuffisants au point de l'empêcher d'avoir un niveau de vie considéré comme acceptable pour 
la société dans laquelle il vit. 

L'exclusion sociale est un processus par lequel certaines personnes sont mises à l'écart de la 
société et sont empêchées d'y participer pleinement du fait de leur pauvreté, du manque de 
compétences de base et de possibilités de formation continue, ou à la suite de discriminations. 

L'inclusion sociale est un processus permettant de veiller à ce que les personnes en situation de 
risque de pauvreté et d'exclusion sociale bénéficient des possibilités et des ressources 
nécessaires pour participer pleinement à la vie économique, sociale et culturelle, ainsi que d'un 
niveau de vie et de bien-être considéré comme normal dans la société dans laquelle elles vivent. 

1.3. Faits et chiffres 

Les statistiques montrent que, pour certains groupes de personnes, le risque de vivre 
dans la pauvreté et l'exclusion sociale est nettement plus élevé que pour d'autres, ce que 
permettent de comprendre les chiffres les plus récents d'Eurostat concernant les 
personnes courant le risque de pauvreté et d'exclusion sociale, qui étudient cet 
indicateur clé en soutien à la stratégie Europe 2020. En 2014, les migrants non originaires 
de l'Union européenne constituaient l'un des groupes les plus à risque de pauvreté et 
d'exclusion sociale au sein de l'Union, avec près de 49,3 % des personnes de cette 
catégorie en situation de risque, soit 25 points de plus que le taux constaté pour la 
population hôte. Ce groupe était suivi de près par les familles monoparentales, dont 
48,3 % sont en situation de risque. Les autres groupes à risque importants sont les 
locataires bénéficiant d'un loyer réduit ou gratuit (41,6 %), et les personnes disposant 
uniquement d'un diplôme de premier cycle de l'enseignement secondaire (35 %). En 
général, les femmes sont confrontées à un risque de pauvreté et d'exclusion sociale plus 
élevé, avec 25,3 % contre 23,6 % des hommes, tandis que la catégorie d'âge la plus à 
risque en 2014 était les jeunes âgés de 16 à 24 ans, dont 31,6 % risquaient la pauvreté 
ou l'exclusion sociale. Au total, 17,1 % de la population de l'Union était en risque de 
pauvreté après transferts sociaux en 2014, la pauvreté monétaire représentant la plus 
répandue des trois formes de pauvreté, suivie par le dénuement matériel, qui concernait 
44,8 millions de personnes ou 9 % de la population de l'Union. 

24,5 % de l'ensemble des citoyens de l'Union risquaient la pauvreté et l'exclusion sociale 
en 2014, mais les chiffres montrent d'importantes disparités entre États membres. En 
Roumanie, deux cinquièmes de la population (40,2 %) étaient en risque de pauvreté et 
d'exclusion sociale en 2014, soit plus de deux fois plus qu'en République tchèque, qui 
présentait le taux le plus bas de l'Union avec 14,8 %, mais les statistiques présentent 
également des différences importantes entre catégories d'âge. Ces variations entre les 
divers groupes de la société et entre États membres permettent d'expliquer la logique 
derrière les fonds structurels de l'Union qui ciblent certains groupes et certains pays en 
vue d'obtenir les meilleurs résultats. 

1.4. La crise et la politique de cohésion 

Si les cinq années précédant 2013 ont vu une augmentation inexorable de la pauvreté et 
de l'exclusion sociale, la situation était toute autre juste après l'élargissement de 2004, 
le nombre des personnes en situation de risque de pauvreté et d'exclusion sociale se 
trouvant à un niveau historiquement bas en 2009. La situation a changé brutalement au 
cours des années suivantes; comme l'indique Eurostat, «les graves conséquences de la 
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crise économique sur les marchés financier et du travail des États membres 
représentaient la cause la plus probable de l'augmentation observée à partir de 2009»7. 

Cette crise a non seulement entraîné une hausse du nombre des citoyens de l'Union au 
chômage et une augmentation de la pauvreté et de l'exclusion sociale, mais elle a 
également conduit à des réductions des dépenses publiques, qui ont elles-mêmes donné 
lieu à des réductions parfois considérables des budgets nationaux et régionaux 
disponibles pour l'investissement. D'après le sixième rapport sur la cohésion 
économique, sociale et territoriale, l'investissement public en Europe centrale et 
orientale a chuté de près d'un tiers entre 2008 et 2013, tandis que les fonds structurels 
représentaient plus de 60 % du budget total d'investissement dans les États membres les 
plus touchés entre 2010 et 20128. Cette tendance s'est poursuivie; la communication de 
la Commission de décembre 2015 intitulée «Investir dans la croissance et l'emploi» 
indique que les fonds structurels vont représenter la principale source d'investissement 
public dans pas moins de 14 États membres de l'Union européenne pendant la période 
2014-2020, représentant plus de 70 % de ces investissements dans des pays comme la 
Lituanie, la Croatie ou le Portugal9. L'importance des fonds structurels pour le 
financement des investissements publics a augmenté considérablement, en particulier 
en Europe centrale et orientale, c'est-à-dire les pays dans lesquels le risque de pauvreté 
et d'exclusion sociale est le plus sensible. Pour que l'UE puisse faire des progrès sensibles 
vers ses objectifs Europe 2020, il est indispensable de veiller à ce que les fonds 
structurels soient utilisés de la meilleure manière possible là où ils seront les 
plus efficaces. 

L'analyse ci-dessus montre que la situation sociale en Europe est loin d'être satisfaisante, 
et que des facteurs comme l'éducation, l'origine ethnique ou la situation familiale 
peuvent tous avoir une influence sur le risque de pauvreté et d'exclusion sociale. La 
question suivante consiste à examiner les mesures et le financement européen 
disponibles dans le cadre de cohésion 2014-2020 pour aider les États membres à faire 
face à ces problèmes. 

2. Cadre de la politique de cohésion, 2014-2020 

2.1. Introduction 

En s'appuyant sur les expériences des périodes précédentes, la politique de cohésion a 
subi une réforme de grande ampleur10 en 2013 dans le but de favoriser une utilisation 

                                                      
7 Voir «Eurostat statistics explained: Europe 2020 indicators – poverty and social exclusion». 
8 Sixième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, Commission européenne, 2014. 
9 Communication de la Commission intitulée «Investir dans la croissance et l'emploi — optimiser la 

contribution des Fonds structurels et d'investissement européens», COM(2015) 639 final, Commission 
européenne, 2015. 

10 Le document de la Commission européenne (MEMO/13/1011) sur «la réforme en 10 points» souligne 
les éléments clés suivants de la réforme: investir dans l'ensemble des régions de l'Union; orienter les 
ressources vers les principaux secteurs de croissance; fixer des objectifs clairs, transparents et 
mesurables en matière de responsabilité et de résultats; instaurer des conditions à remplir avant que 
les fonds puissent être affectés; établir une stratégie commune pour une meilleure coordination et une 
réduction des chevauchements réduire la bureaucratie et simplifier l'utilisation des investissements de 
l'UE; renforcer la dimension urbaine de la politique; renforcer la coopération transfrontalière; faire en 
sorte que la politique de cohésion soit mieux liée à une plus large gouvernance économique de l’Union; 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_fr.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-639-FR-F1-1.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1011_fr.htm
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plus stratégique et plus efficace des financements de l'Union, avec notamment la mise 
en place de politiques plus ciblées, de mesures rigoureuses axées sur les résultats, de 
strictes conditions préalables pour les investissements, et d'une meilleure coordination 
des fonds ESI dans le cadre du Semestre européen. Dans le cadre de cette nouvelle 
architecture, les cinq fonds européens structurels et d'investissement (fonds ESI) (le 
Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de 
cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche) constituent les principaux outils d'action pour 
réaliser la stratégie Europe 2020 et doivent faire preuve de cohérence avec les priorités 
du Semestre européen, ainsi qu'avec le cycle annuel d'orientation et de surveillance de 
la politique économique de l'Union. 

2.1.1. Europe 2020 
La stratégie Europe 2020 fournit un cadre et une structure générale pour la 
programmation et la mise en œuvre des fonds ESI pour la période 2014-2020. Elle vise à 
obtenir une croissance intelligente, durable et économique dans l'Union européenne par 
l'intermédiaire de cinq objectifs principaux: 

 un emploi pour 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans, 

 un investissement de 3 % du PIB de l'UE dans la recherche et l'innovation, 

 la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport à 1990, 
l'augmentation de l'efficacité énergétique et de la part d'énergie provenant de 
sources renouvelables à hauteur de 20 %,  

 l'abaissement du taux de décrochage scolaire à moins de 10 % et un diplôme de 
l'enseignement supérieur pour au moins 40 % de la population âgée de 30 à 
34 ans, 

 faire baisser d'au moins 20 millions le nombre des personnes touchées par la 
pauvreté. 

2.1.2. Le Semestre européen 
Principal outil de coordination économique entre les politiques des États membres dans 
le cadre de la stratégie Europe 2020, le Semestre européen commence en novembre 
avec la préparation par la Commission de l'examen annuel de la croissance, qui fixe les 
priorités de l'Union pour l'année en venir en matière d'augmentation de la croissance et 
de l'emploi. En février, la Commission publie des rapports par pays qui évaluent 
l'avancement des priorités de l'Union et recensent les principaux domaines d'action pour 
les États membres qui, en réaction, préparent des programmes de stabilité et de 
convergence pour des finances publiques saines, ainsi que des programmes nationaux 
de réforme à la mi-avril. Ces derniers documents répertorient la manière dont les 
objectifs de l'Union seront réalisés et les politiques nationales à mettre en œuvre, 
notamment les modalités d'utilisation des financements européens pour atteindre ces 
objectifs. C'est sur la base de ces documents que la Commission européenne élabore les 
recommandations par pays, adoptées officiellement en juin par le Conseil européen. 

                                                      

encourager l’utilisation accrue des instruments financiers afin de fournir aux PME un soutien renforcé 
et un meilleur accès au crédit. 
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2.2. Une politique de cohésion réformée 

2.2.1. Règles communes  
Le règlement sur les dispositions communes a introduit un ensemble commun de règles 
pour les cinq fonds européens structurels et d'investissement11. Il établit un lien entre 
ces fonds et la stratégie Europe 2020 en définissant onze objectifs thématiques12 (voir 
encadré 3) correspondant aux cinq objectifs principaux de la stratégie Europe 2020. La 
question de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale relève principalement du 
neuvième objectif thématique relatif à la promotion de l'inclusion sociale et à la lutte 
contre la pauvreté et toute forme de discrimination. 

Encadré 3 — Objectifs thématiques 

(1) renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation; 

(2) améliorer l'accès aux TIC, leur utilisation et leur qualité; 

(3) renforcer la compétitivité des PME, du secteur de l'agriculture [pour le Fond européen 
agricole pour le développement rural (Feader)] et du secteur de la pêche et de l'aquaculture 
(pour le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche); 

(4) soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans tous les secteurs; 

(5) promouvoir l'adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la gestion 
des risques; 

(6) préserver et protéger l'environnement et promouvoir l'utilisation rationnelle des 
ressources; 

(7) promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d’étranglement dans les 
principales infrastructures de réseaux; 

(8) promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre; 

(9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination; 

(10) investir dans l’éducation, la formation, les compétences et la formation tout au long de 
la vie; 

(11) renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de l’administration publique. 

2.2.2. Rendre les investissements plus efficaces 
La politique de cohésion est étroitement alignée sur la stratégie Europe 2020 dans le 
nouveau cadre législatif, grâce à la mise en place d'un certain nombre de nouveaux 
moteurs pour rendre les fonds européens structurels et d'investissement plus efficaces. 
La concentration thématique est un processus par lequel les États membres concentrent 
l'aide sur les interventions permettant d'obtenir la meilleure valeur ajoutée par rapport 
à la stratégie Europe 202013. Bien que les investissements du Fonds européen de 
développement régional (FEDER) soient, en principe, concentrés sur les objectifs un à 

                                                      
11 Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant 

dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds 
européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche. 

12 Voir la page de la Commission européenne concernant les objectifs thématiques. 
13 Voir la page de la Commission européenne concernant les principes (politique régionale). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=FR
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/how/priorities
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/how/principles/
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quatre, les investissements du Fonds social européen (FSE) sur les objectifs thématiques 
huit à onze et les investissements du fonds de cohésion sur les objectifs thématiques cinq 
à sept, les investissements réalisés dans le cadre de l'un de ces fonds peuvent être 
affectés à chacun des onze objectifs thématiques. La conditionnalité ex ante est un 
concept qui pose un certain nombre de conditions à remplir avant que le financement 
disponible dans le cadre de certaines priorités d'investissement puisse être accordé14. 
Cela nécessite souvent l'existence d'une politique stratégique adaptée, qui contribue à 
faire en sorte qu'un État membre ou une région puisse produire avec succès une mesure 
de financement donnée, avec trois conditionnalités ex ante mises en place pour diverses 
priorités d'investissement relevant du neuvième objectif thématique: l'existence et la 
mise en œuvre d'un cadre national de politique stratégique pour la réduction de la 
pauvreté15, la présence d'un cadre stratégique national pour l'inclusion des Roms16, et 
l'existence d'une politique stratégique régionale ou nationale en faveur de la santé17. 
Pour contribuer à un recentrage sur les performances et à la réalisation des objectifs de 
la stratégie Europe 2020, le nouveau cadre introduit un système d'orientation des 
résultats en mettant en place une réserve de performance représentant 6 % de la 
dotation totale consacrée à l'investissement au titre de l'objectif de croissance et 
d'emploi. Chaque priorité d'investissement fixe des indicateurs et des objectifs pour 
évaluer l'avancement dans la mise en œuvre du programme, notamment des indicateurs 
financiers et des indicateurs de résultat. 

2.2.3. Catégories de régions 
Les catégories de région suivantes, qui ont été établies pour la période 2014-2020, 
servent de base pour déterminer le pourcentage de ressources du Fonds social européen 
et du Fonds européen de développement régional à affecter aux différentes priorités 
d'investissement: 

 les régions les moins développées dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de 
la moyenne de l'UE-27; 

 les régions en transition, dont le PIB par habitant se situe entre 75 % et 90 % de 
la moyenne de l'Union; 

 les régions les plus développées, dont le PIB par habitant est supérieur à 90 % de 
la moyenne de l'Union. 

De même, le taux maximal de cofinancement pour les investissements ayant recours aux 
fonds ESI varie en fonction de la catégorie de la région en question: 

                                                      
14 Voir les orientations sur les fonds structurels et d'investissement européens pour les conditionnalités 

ex ante, Commission européenne. 
15 Pour les priorités d'investissement concernant l'inclusion active (FSE); investissement dans les 

infrastructures sociales et de santé (FEDER); fournir un soutien à la revitalisation physique, économique 
et sociale des communautés défavorisées en zones urbaines et rurales (FEDER). 

16 Pour les priorités d'investissement concernant l'intégration socio-économique des communautés 
marginalisées telles que les Roms (FSE); investissement dans les infrastructures sociales et de santé 
(FEDER); fournir un soutien à la revitalisation physique, économique et sociale des communautés 
défavorisées en zones urbaines et rurales (FEDER); investir dans l'éducation, la formation et la 
formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la 
vie (FEDER). 

17 Pour les priorités d'investissement concernant l'amélioration de l'accès à des services abordables, 
durables et de qualité (FSE); investissement dans les infrastructures sociales et de santé (FEDER). 

http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/legislation/guidance/
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/information/legislation/guidance/
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 un taux de 85 % s'applique aux régions les moins développées des États membres 

dont le PIB par habitant pour la période 2007-2013 était inférieur à 85 % de la 
moyenne de l'UE 27 pour la même période;  

 un taux de 80 % pour les autres régions les moins développées et toutes les 
régions dont le PIB par habitant était supérieur à 85 % de la moyenne de l'UE 27 
mais inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE 25 (2007-2013); 

 les régions en transition et les régions les plus développées autres que celles 
mentionnées ci-dessus bénéficieront d'un taux de cofinancement européen de 
respectivement 60 % et 50 %. 

Figure 2 — Éligibilité régionale aux fonds structurels, par région de niveau NUTS 2, 2014-2020 

 
Source: Direction générale de la politique régionale et urbaine de la Commission européenne. 

2.2.4. Programmation et mise en œuvre 
Les priorités de la politique de cohésion dans chaque État membre sont établies sur la 
base de consultations entre chaque pays et la Commission européenne. Les États 
membres préparent des projets d'accords de partenariat18 qui définissent leur stratégie 

                                                      
18 Les accords de partenariat pour les 28 États membres sont disponibles sur la page de la Commission 

européenne consacrée aux marchés publics et financements (Accords de partenariat). 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Eurostat_regional_yearbook/fr
http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_fr.htm
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globale, ainsi que des programmes opérationnels19, qui présentent de façon plus 
détaillée la manière dont les fonds européens structurels et d'investissement seront 
utilisés dans chaque pays en répartissant leur priorités stratégiques par priorité 
d'investissement. La Commission européenne négocie alors avec chaque État membre la 
version finale de l'accord de partenariat et des programmes opérationnels qui 
constituent la base de l'utilisation des fonds structurels dans un pays donné. 

Tandis que les accords de partenariat des États membres fixent les objectifs à long terme 
de chaque pays, l'examen annuel de la croissance élaboré par la Commission européenne 
fixe des objectifs à court terme pour l'année à venir, qui sont ensuite transposés par les 
États membres dans leurs programmes nationaux de réforme annuels20. Pour 
comprendre comment il est possible de tirer parti de la politique de cohésion pour lutter 
contre l'exclusion sociale, il est intéressant d'examiner le cadre de politique de cohésion 
d'un peu plus près pour déterminer quelles mesures les États membres ont à leur 
disposition pour promouvoir l'inclusion sociale, comme le prévoient les règlements 
concernant le Fonds social européen, le Fonds européen de développement régional et 
le Fonds européen agricole de développement rural. 

2.3. Le cadre de la politique de cohésion et d'inclusion sociale 

2.3.1. Fonds social européen 
D'après l'article 2 du règlement relatif au Fonds social européen21, la mission du fonds 
comprend la lutte contre la pauvreté, l'amélioration de l'inclusion sociale, la promotion 
de l'égalité entre les genres, de la non-discrimination et de l'égalité des chances, 
contribuant ainsi aux priorités de l'Union en ce qui concerne le renforcement de la 
cohésion économique, sociale et territoriale. L'importance du fonds dans le cadre de la 
politique de cohésion est reconnue par l'article 92, paragraphe 4, du règlement 
concernant les dispositions communes, qui stipule que, afin de garantir qu'un volume 
suffisant d'investissements soit affecté à l'emploi des jeunes, à la mobilité de la main 
d'œuvre, à la connaissance, à l'inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté, la part 
du FSE en tant que pourcentage du total des ressources combinées des Fonds au niveau 
de l'Union, ne doit pas être inférieure à 23,1 %. Cela signifie que les États membres ont 
l'obligation d'affecter une certaine part de leur budget de cohésion aux projets relevant 
du FSE afin de faire en sorte que les questions sociales bénéficient de l'attention 
nécessaire. 

Des pourcentages similaires s'appliquent en lien avec la concentration thématique dans 
le cadre du Fonds social européen. Plus précisément, au moins 20 % des ressources 
totales du FSE dans chaque État membre doivent être affectés à l'objectif thématique de 
promotion de l'inclusion sociale, et de lutte contre la pauvreté et les discriminations. Ce 
cloisonnement des financements du FSE permet de veiller concrètement à ce que la 
promesse du FSE de promouvoir l'inclusion sociale soit soutenue par des engagements 
financiers de la part des États membres. De même, selon l'article 4 du règlement FSE, 

                                                      
19 Les programmes opérationnels concernant le FEDER et le Fonds de cohésion pour les 28 États membres 

sont disponibles sur la page de la Commission européenne consacrée à la politique régionale 
(Programmes), tandis que les programmes opérationnels du FSE sont disponibles sur la page de la 
Commission concernant le FSE (Programmes opérationnels). 

20 Les programmes nationaux de réforme pour les 28 États membres de l'Union européenne sont 
disponibles sur le site Internet de la Commission européenne, avec les recommandations par pays pour 
chaque pays. 

21 Règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au 
Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/atlas/programmes/
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=576&langId=fr
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1304&from=FR
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60 %, 70 % ou 80 % (respectivement pour les régions les moins développées, les régions 
en transition, et les régions les plus développées) des ressources du FSE doivent être 
concentrées sur un maximum de cinq priorités d'investissement. 

Dans la nouvelle architecture de politique de cohésion, chaque objectif thématique est 
divisé en une série de priorités d'investissement qui définissent plus précisément les 
domaines particuliers dans lesquels les États membres peuvent affecter les dépenses 
destinées à favoriser l'inclusion sociale. D'après l'article 3, paragraphe 1, du règlement 
FSE, le FSE doit soutenir six priorités d'investissement pour l'objectif thématique de 
promotion de l'inclusion sociale (voir encadré 4). 

Encadré 4 — Priorités d'investissement pour promouvoir l'inclusion sociale 
dans le cadre du FSE 

 Inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances, la participation active, 
et une meilleure aptitude à l'emploi; 

 Intégration socio-économique des communautés marginalisées telles que les Roms; 

 Lutte contre toutes les formes de discrimination et la promotion de l'égalité des chances; 

 Amélioration de l'accès à des services abordables, durables et de qualité, y compris les soins 
de santé et les services sociaux d'intérêt général; 

 Promotion de l'entreprenariat social et de l'intégration professionnelle dans les entreprises 
sociales et la promotion de l'économie sociale et solidaire, afin de faciliter l'accès à l'emploi; 

 Stratégies de développement local menées par les acteurs locaux. 

2.3.2. Fonds européen de développement régional 
La concentration thématique s'applique également aux investissements relevant du 
Fonds européen de développement régional (FEDER). Conformément à l'article 4 du 
règlement FEDER, les régions les plus développées, les régions en transition et les régions 
les moins développées devraient réserver au quatrième objectif thématique (transition 
vers une économie à faibles émissions de CO2) respectivement au moins 20 %, 15 % et 
12 % de l'ensemble de leurs dotations totales au titre du FEDER. De même, elles 
devraient affecter respectivement 80 %, 60 % et 50 % de leurs dotations FSE à au moins 
deux objectifs thématiques parmi les objectifs 1, 2, 3 ou 4. Cela permet de garantir une 
part fixe de financement au titre du FEDER pour les objectifs thématiques 1 à 4. 

Néanmoins, bien que le principal objectif du FEDER soit la réalisation de ces 
quatre objectifs thématiques, le règlement FEDER donne également aux pays une 
certaine latitude en ce qui concerne ces pourcentages pour certaines régions et certains 
États membres. Premièrement, la part minimale allouée à une certaine catégorie de 
région pour les objectifs thématiques 1, 2, 3 et 4 peut être inférieure aux pourcentages 
mentionnés plus haut, à condition que cette diminution soit compensée par une 
augmentation de la part affectée aux autres catégories de région. Cela signifie que les 
États membres ont le droit de réserver un pourcentage plus faible de financement FEDER 
pour ces objectifs thématiques, ce qui permet de libérer des financements FEDER pour 
les dépenser dans d'autres priorités d'investissement. Deuxièmement, les ressources du 
Fonds de cohésion consacrées à la transition vers une économie à faibles émissions de 
CO2 peuvent être prise en considération pour la proportion minimale du FEDER réservée 
à cet objectif thématique, comme indiqué à l'article 4, qui permet à 15 pays éligibles22 

                                                      
22 La Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la 

Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie. 



Tirer parti de la politique de cohésion pour lutter contre l'exclusion sociale Page 14 de 40 
  

 
au Fonds de cohésion d'allouer des ressources du FEDER à d'autres priorités 
d'investissement et de se concentrer sur les domaines qu'ils jugent prioritaires. 

Encadré 5 — Priorités d'investissement pour promouvoir l'inclusion sociale 
dans le cadre du FEDER 

 Investir dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant au développement 
national, régional et local, réduire les inégalités d'état de santé, promouvoir l'inclusion 
sociale par un accès amélioré aux services sociaux, culturels et récréatifs, et le passage des 
services en institutions aux services de proximité; 

 Aide à la régénération physique, économique et sociale des communautés défavorisées en 
zones urbaines et rurales; 

 Soutenir les entreprises sociales; 

 Investir dans le contexte de stratégies de développement local développées par les 
acteurs locaux. 

Le règlement FEDER introduit également de nouvelles dispositions promouvant, dans le 
cadre de programmes opérationnels, le développement urbain durable par des 
stratégies prévoyant des actions intégrées destinées à faire face aux défis économiques, 
environnementaux, démographiques et sociaux que rencontrent les zones urbaines. 
D'après l'article 7, au moins 5 % des ressources totales du FEDER doivent être affectées 
à des actions intégrées en faveur du développement urbain durable, tandis que les 
autorités sont responsables des missions liées, au minimum, à la sélection des opérations 
pour le développement urbain durable, en laissant suffisamment de marge pour que 
l'échelon local contribue à cerner les problèmes à régler ou à gérer les programmes. 

Le développement urbain durable peut être soutenu par l'investissement territorial 
intégré (ITI), nouvel outil d'aménagement territorial permettant aux États membres ou 
à l'autorité de gestion de désigner les autorités locales, des organisations de 
développement régional, voire des ONG, pour gérer et mettre en œuvre un ITI, ce qui 
donne aux organisations de lutte contre l'exclusion sociale la possibilité de participer en 
ayant recours à des fonds ESI pour agir localement dans leur secteur. Plus de deux tiers 
des citoyens de l'Union vivent dans des villes. Comme le relève le sixième rapport sur la 
cohésion économique, sociale et territoriale, au vu des différences de richesse et de la 
concentration des personnes exclues socialement et des foyers de pauvreté dans les 
villes, les zones urbaines jouent un rôle clé pour faire face aux défis de la croissance 
inclusive. 

2.3.3. Fonds européen agricole pour le développement rural 
L'article 5 du règlement relatif au Fonds européen agricole de développement rural 
(Feader) prévoit que les objectifs du développement rural, qui contribuent à la stratégie 
Europe 2020, sont réalisés dans le cadre de six priorités de l'Union pour le 
développement rural. Comme pour les priorités d'investissement établies dans le cadre 
du Fonds social européen et du Fonds européen de développement régional, les priorités 
de l'Union sont étroitement liées aux objectifs thématiques, avec la sixième priorité de 
l'Union qui s'occupe directement de la promotion de l'inclusion sociale et de la réduction 
de la pauvreté (voir ci-dessous). 
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Encadré 6 — Promouvoir l'intégration sociale, la réduction de la pauvreté et le 

développement économique des zones rurales dans le cadre du Feader 

 Faciliter la diversification, la création et le développement de petites entreprises, et la 
création d'emplois; 

 Promouvoir le développement local dans les zones rurales; 

 Améliorer l'accessibilité, l'utilisation et la qualité des technologies de l'information et de la 
communication (TIC) dans les zones rurales.  

Le Feader est utilisé pour financer des programmes de développement rural dans les 
États membres. Ces programmes doivent impérativement concerner au moins 
quatre priorités de l'Union23. Les programmes de développement rural définissent des 
stratégies mises en application sur la base de mesures spécifiques liées aux six priorités 
de l'Union relevant du Feader. Dans le cas de la sixième priorité de l'Union relative à la 
promotion de l'inclusion sociale, ces mesures sont les «services de base et la rénovation 
des villages dans les zones rurales», ainsi que l'initiative Leader, qui implique des 
stratégies de développement local développées par les acteurs locaux et conçues et 
mises en œuvre par des groupes d'action locale (GAL) pour refléter les besoins et les 
potentiels locaux. Les GAL étant constitués d'intérêts socio-économiques publics et 
privés parmi lesquels aucun groupe ne dispose de plus de 49 % des voix, l'approche 
Leader offre aux communautés locales une latitude importante pour définir leurs 
propres priorités en se concentrant sur certains domaines comme la pauvreté et 
l'exclusion sociale. 

Encadré 7 — Fonds européen d'aide aux plus démunis et aide aux réfugiés 

Le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD24), qui succède au programme européen de 
distribution de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies, contribue à aider les 
citoyens les plus vulnérables en Europe. Avec un montant total de 3,8 milliards d'euros pour la 
période 2014-2020, son but est d'aider à atténuer les formes de pauvreté les plus graves en 
apportant une aide sous forme de nourriture, de vêtements et de produits de première 
nécessité, ainsi que des activités favorisant l'inclusion sociale. Les États membres proposent des 
programmes opérationnels pour le financement du FEAD, qui sont approuvés par la Commission, 
mais ce financement (une dotation nationale d'au moins 3,5 millions d'euros) est déduit de leurs 
dotations totales pour les fonds structurels. 

À la lumière de la crise migratoire en cours, il convient de noter que, bien que le Fonds «Asile, 
migration et intégration»25 (AMIF) ait alloué plus de 3 milliards d'euros aux actions à court terme 
et d'urgence pour la période 2014-2020, les fonds ESI peuvent également jouer un rôle important 
en soutenant des mesures dans des domaines comme l'éducation, la formation professionnelle, 
le logement, les cours de langue, le conseil, etc. Le considérant 6 du règlement relatif au Fonds 
social européen cite expressément les demandeurs d'asile et réfugiés comme groupe cible 
pouvant bénéficier de l'aide, le fonds étant principalement utilisé pour soutenir l'intégration par 
la formation professionnelle, l'éducation des enfants et les mesures d'activation professionnelle, 
lorsque la législation nationale le permet. Le Fonds européen de développement régional peut 
être utilisé pour financer des investissements dans les infrastructures sociales, de santé et de 
logement pour les migrants et, dans certains cas exceptionnels, des mesures supplémentaires 
d'urgence financées par l'AMIF. Le Fonds d'aide européen aux plus démunis, quant à lui, permet 
d'apporter de la nourriture et/ou des produits de première nécessité, ou de favoriser l'inclusion 
sociale des demandeurs d'asile en fonction du type de programme opérationnel sélectionné au 
niveau de l'État membre. 

                                                      
23 Programmes de développement rural 2014-2020. 
24 Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD). 
25 Fonds «Asile, migration et intégration» (AMIF), A. D'Alfonso, EPRS, Parlement européen, 2015. 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0223
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/551316/EPRS_BRI(2015)551316_FR.pdf
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3. Accords de partenariat et programmes opérationnels 

3.1. Accords de partenariat 

L'accord de partenariat expose dans les grandes lignes les principaux problèmes auxquels 
un État membre est confronté, et la manière dont il souhaite employer les fonds 
structurels pour y faire face, en couvrant tous les fonds ESI dans l'État membre concerné. 
Le plus important est de démontrer comment il va réaliser la stratégie Europe 2020 par 
la mise en œuvre des fonds européens structurels et d'investissement, en présentant les 
objectifs thématiques choisis et une synthèse des principaux résultats attendus pour 
chaque fonds. 

3.1.1. Vue d’ensemble 
Une étude du Parlement européen publiée en juin 2015 montre que la grande majorité 
des États membres ont choisi d'aborder les onze objectifs thématiques dans leurs 
accords de partenariat26. Le montant du financement de cohésion alloué à la recherche 
et à l'innovation, à l'aide aux PME, aux TIC et à l'économie à faibles émissions de CO2, a 
augmenté entre la période de programmation 2007-2013 et la période 2014-2020, allant 
de pair avec une augmentation de 30 % à 32 % des dotations pour les objectifs 
thématiques relatifs à l'emploi, à l'inclusion sociale et à l'éducation pour la même 
période. Les dotations financières au neuvième objectif thématique représentent 10,4 % 
du budget total des États membres, comme le prévoient les accords de partenariat. 
D'après le document officieux sur l'efficacité et la valeur ajoutée de la politique de 
cohésion27, plus d'un quart (25,53 %) de la dotation globale du Fonds social européen 
dans les accords de partenariat des États membres a été réservé pour cet objectif 
thématique (à l'exclusion de la dotation pour l'initiative pour l'emploi des jeunes et pour 
l'assistance technique), bien au-dessus du niveau minimum de 20 %. Comme cet objectif 
a été dépassé dans un grand nombre d'États membres (allant même jusqu'à plus de 70 % 
dans le cas des Pays-Bas), ces chiffres semblent suggérer un regain de détermination de 
la part des États membres pour promouvoir l'inclusion sociale. 

En ce qui concerne le montant du financement que les États membres ont alloué à 
chaque priorité d'investissement du Fonds social européen, le document officieux 
mentionné ci-dessus révèle que 60,54 % du financement du Fonds social européen et de 
l'initiative pour l'emploi des jeunes sont concentrés sur cinq priorités d'investissement 
du Fonds social européen (inclusion active, intégration durable des jeunes, accès à 
l'emploi, décrochage scolaire et apprentissage tout au long de la vie), l'inclusion active 
représentant à elle seule 14,96 % du total des dotations du Fonds social européen. 
Comme les autres priorités d'investissement, réparties entre 13 priorités 
d'investissement, représentent 39,46 % du total de la dotation du Fonds social européen, 
le document constate que cela pourrait avoir des conséquences négatives sur l'efficacité 
des projets du Fonds social européen en diluant trop les ressources. 

Des pourcentages comparables s'appliquent aux investissements réalisés dans le cadre 
du règlement relatif au Fonds européen de développement régional. Conformément aux 
règles du Fonds européen de développement régional, les régions les moins développées 
ont le droit de réserver jusqu'à 50 % de leurs dotations au titre du Fonds européen de 

                                                      
26 Étude «Review of the adopted Partnership Agreements», Direction générale des politiques internes, 

Parlement européen, 2015. 
27 Document officieux sur l'efficacité et la valeur ajoutée de la politique de cohésion (en anglais), 

Commission européenne, 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563393/IPOL_STU(2015)563393_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/regi/dv/implementationeffectivenescp_/implementationeffectivenescp_en.pdf
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développement régional pour les priorités d'investissement autres que celles des 
objectifs thématiques 1 à 4, ce qui signifie qu'on peut donc s'attendre à ce qu'au moins 
une partie de ces fonds soit réservée pour le neuvième objectif thématique. Le document 
officieux indique que 6 % de l'ensemble des ressources du Fonds européen de 
développement régional ont été allouées à cet objectif thématique, tandis que sept des 
quinze pays éligibles au financement du Fonds de cohésion28 ont exercé leur droit de 
réserver leurs dotations au titre du Fonds de cohésion au quatrième objectif thématique, 
libérant ainsi leurs dotations au titre du Fonds européen de développement régional 
pour d'autres domaines. Dans ces pays, un total de 60 % des dotations au titre du Fonds 
européen de développement régional cible les objectifs thématiques 1 à 4, contre 72 % 
dans les États membres les plus développés. 

3.1.2. Les accords de partenariat axés principalement sur le neuvième objectif 
thématique 
On peut mettre le doigt sur un certain nombre de tendances générales en examinant les 
mesures prévues pour lutter contre l'exclusion sociale par les États membres ayant 
alloué une part supérieure à la moyenne de leur dotation au titre des fonds structurels 
et d'investissement européens au neuvième objectif thématique dans le cadre de leurs 
accords de partenariat. Premièrement, l'inclusion active semble émerger comme la 
priorité d'investissement du neuvième objectif thématique la plus employée dans les dix 
États membres concernés29. Il convient de rappeler que la priorité d'investissement 
relative à l'inclusion active prévoit «d'améliorer l'aptitude à l'emploi» et que, à la lumière 
des mesures proposées dans le cadre de cette priorité d'investissement, par ex. 
l'augmentation du taux d'activité des catégories victimes de la pauvreté, le soutien aux 
activités de requalification et de réorientation professionnelle, les parcours d'intégration 
professionnelle et les formations destinés à améliorer les compétences des chômeurs de 
longue durée, de nombreux pays se sont concentrés sur l'emploi comme moyen de lutte 
contre la pauvreté. L'accord de partenariat du gouvernement britannique30, par 
exemple, estime que le «travail est la voie la plus efficace pour sortir de la pauvreté», 
tandis que celui des Pays-Bas31 présente des mesures consacrées simultanément aux 
objectifs thématique huit (éducation et formation) et neuf, en soulignant 
l'interdépendance entre les deux domaines. La plupart des pays accordant une grande 
importance à la priorité d'investissement relative à l'inclusion active se trouvent en 
Europe occidentale. 

Deuxième grande tendance, de nombreux États membres semblent s'intéresser à 
l'amélioration de l'accès aux logements sociaux et aux services sociaux pour les 
catégories vulnérables, dont les Roms, notamment par des mesures financées dans le 
cadre du Fonds européen de développement régional, créant ainsi les conditions 
permettant une réelle contribution à la lutte contre l'exclusion sociale dans les États 
membres concernés. De même, un certain nombre d'États membres ont mis l'accent sur 
l'amélioration de la santé et de l'accès à des services de soin de qualité, comme le 

                                                      
28 Règlement (UE) no 1300/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au 

Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) no 1084/2006 du Conseil. 
29 D'après l'examen par le Parlement européen des accords de partenariat déjà adoptés, la part des 

financements ESI affectée au neuvième objectif thématique était supérieure à la moyenne européenne 
de 10,4 % dans dix pays: l'Autriche, la Belgique, la République tchèque, la France, l'Allemagne, l'Irlande, 
l'Italie, Malte, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. 

30 UK government's partnership agreement, 2014. 
31 Partnershapsovereenkomst Nederland 2014-2020. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1300
https://www.gov.uk/government/publications/european-structural-and-investment-funds-uk-proposals
http://www.structuurfondsen.nl/image/24.ez_rapp_partnerschapsovereenkomst_dig.pdf


Tirer parti de la politique de cohésion pour lutter contre l'exclusion sociale Page 18 de 40 
  

 
montrent les accords de partenariat de l'Autriche, de la République tchèque, de l'Italie 
et de Malte32. Il est cependant intéressant de noter que certains États membres, comme 
Malte et les Pays-Bas, ont privilégié la santé des travailleurs âgés, favorisant ainsi le 
«vieillissement actif» afin d'éviter la sortie précoce des travailleurs âgés du marché du 
travail, ce qui a permis d'embellir les chiffres du chômage. 

L'éducation et la formation représentent un autre domaine d'intérêt majeur pour les 
États membres. Cependant, bien que certains pays aient présenté des mesures destinées 
à améliorer l'éducation initiale, l'accent est mis sur les formations permettant 
d'améliorer les perspectives d'emploi plutôt que sur les mesures destinées à améliorer 
le niveau général d'éducation. De même, bien que la pauvreté des enfants représente 
un autre domaine d'intérêt pour de nombreux États membres, certains États membres 
semblent aborder ce problème du point de vue de l'emploi, en améliorant 
principalement l'accès aux services de garde afin de permettre à un plus grand nombre 
de femmes d'entrer sur le marché du travail. 

Budget disponible 
Le budget de l'Union33 disponible pour le neuvième objectif thématique consacré à la 
promotion de l'inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté s'élève à près de 
44,5 milliards d'euros pour la période 2014-2020. Avec un total de 21,17 milliards 
d'euros, le Fonds social européen représente la part la plus importante de ce 
budget (47,6 %), le Fonds européen de développement régional et le Feader 
représentant respectivement 26,8 % et 25,6 % de ce total. Le principal bénéficiaire des 
financements de l'Union au titre de cet objectif thématique est la Pologne, avec 
6,87 milliards d'euros, suivie par l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, dont la part totale 
combinée dépasse les 12 milliards d'euros. En y incluant le montant total du 
cofinancement national planifié (18 milliards d'euros), le total du financement disponible 
pour la promotion de l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté est de 62,5 milliards 
d'euros. 

Résultats escomptés 
D'après la communication de la Commission européenne de 2015 intitulée «Investir dans 
la croissance et l'emploi»34, près de 2,6 millions de personnes inactives bénéficieront 
d'une aide au titre des fonds structurels et d'investissement européens, entre 2 et 
2,5 millions de personnes défavorisées recevront une aide au titre des fonds structurels 
pour favoriser leur inclusion sociale, et environ 41,7 millions de personnes auront accès 
à de meilleures services de santé. Les investissements dans les infrastructures sociales 
au titre du Fonds européen de développement régional représenteront 4,5 milliards 
d'euros au total, qui comprendront notamment l'aide au développement de services 
sociaux gérés par les acteurs locaux à destination des catégories vulnérables comme les 
personnes handicapées, les enfants et les personnes âgées. Les principaux domaines 
d'action des fonds structurels et d'investissement européens comprennent l'aide aux 
personnes à risque et l'investissement dans les systèmes de santé et les services de soins 
pour mettre en place des services sociaux et de santé plus accessibles et plus efficaces, 
ainsi que des mesures favorisant l'inclusion des Roms. 

                                                      
32 Accords de partenariat de l'Autriche, de la République tchèque, de l'Italie et de Malte. 
33 Voir le budget de l'Union européenne pour l'inclusion sociale. 
34 Communication de la Commission intitulée «Investir dans la croissance et l'emploi — optimiser la 

contribution des Fonds structurels et d'investissement européens», op. cit. 

http://www.oerok.gv.at/fileadmin/Bilder/3.Reiter-Regionalpolitik/2.EU-Kohaesionspolitik_2014_/Nationale_Strategie_STRAT.AT2020/STRAT_AT_2020_genehmigte_Version_2_der_PV_vom_16._Oktober_2015.pdf
http://strukturalni-fondy.cz/getmedia/6231de90-b818-4bf7-9d07-232e41da9567/Dohoda-o-partnerstvi_schvalena-EK-26-8-2014.pdf?ext=.pdf
http://www.agenziacoesione.gov.it/it/AccordoPartenariato/index.html
http://eufunds.gov.mt/en/Information/Documents/MT%20PA%20-%20October%202014.pdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/themes/9
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-639-FR-F1-1.PDF
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3.2. Programmes opérationnels 

3.2.1. Vue d’ensemble 
À la suite de cette présentation des accords de partenariat, il est utile d'examiner les 
programmes opérationnels de manière plus approfondie, à partir de la communication 
«Investir dans la croissance et l'emploi», afin de comprendre quels domaines sont ciblés 
par chaque pays35 et quelle part des fonds ESI est allouée à la promotion de l'inclusion 
sociale. 

Améliorer l'aptitude à l'emploi 
Au total, 818 millions d'euros seront investis en Suède pour améliorer l'aptitude à 
l'emploi, la cohésion sociale et la création d'emplois, cette aide devant toucher environ 
300 000 personnes, essentiellement parmi les chômeurs, les jeunes et les immigrants. La 
majeure partie des 462 millions d'euros alloués à la promotion de l'inclusion active aux 
Pays-Bas sera consacrée aux parcours d'intégration professionnelle afin d'aider les 
catégories exclues à s'insérer dans le travail ou dans une formation. Ce financement 
favorisera également le vieillissement en bonne santé et en activité des travailleurs, ainsi 
que l'adaptation des environnements de travail pour permettre aux gens de prolonger 
leur vie professionnelle. La France va investir 6 milliards d'euros pour améliorer 
l'aptitude à l'emploi, pour aider les personnes les plus éloignées du marché du travail à 
trouver du travail, et pour créer des voies d'intégration pour 180 000 personnes. En 
Allemagne, les fonds structurels et d'investissement européens seront consacrés à 
l'amélioration des perspectives d'emploi, le Fonds social européen aidant les personnes 
à se requalifier et à accéder au marché du travail. Au total, 108 000 chômeurs de longue 
durée bénéficieront d'une formation et 314 000 personnes, surtout parmi les catégories 
défavorisées, participeront à un programme de formation continue. Au Danemark, 
270 millions d'euros seront investis pour améliorer les perspectives d'emploi des 
personnes en marge du marché du travail et pour aider un plus grand nombre de 
personnes à terminer leur formation professionnelle et leurs études supérieures. 

Promotion de l’économie sociale et soutien aux entreprises sociales 
Avec une aide disponible au titre du Fonds social européen et du Fonds européen de 
développement régional, plusieurs pays planifient des mesures pour soutenir l'économie 
sociale et les entreprises sociales. En Slovénie, la pauvreté et l'exclusion sociale seront 
abordées par la voie de l'entrepreneuriat social et des infrastructures adaptées, et en 
faisant le nécessaire pour que les catégories vulnérables aient accès à des services de 
qualité. Au total, un financement de 262 millions aidera 19 000 personnes vulnérables et 
servira à promouvoir le vieillissement en activité et en bonne santé. Les fonds structurels 
et d'investissement européens à Chypre soutiendront l'inclusion sociale en créant 
180 entreprises sociales et en aidant les personnes vulnérables, par ex. les chômeurs et 
les jeunes, à trouver du travail. Cela devrait permettre de faire passer la proportion de 
personnes en situation de pauvreté de 27,8 % en 2013 à 19,3 % en 2020. Au Portugal, 
les fonds structurels et d'investissement européens s'emploieront à lutter contre la 
pauvreté en soutenant l'économie sociale et en permettant un meilleur accès aux 
services, ce qui devrait réduire le nombre des personnes en situation de risque de 
pauvreté ou d'exclusion sociale de 200 000 unités. 

                                                      
35 Annexe II Fiches par pays de la Commission intitulée «Investir dans la croissance et l'emploi — 

optimiser la contribution des Fonds structurels et d'investissement européens», op. cit. 

file://tradstudiopproj/PPROJ_WF$/WF_FR/projects/FdR/1096/1096485/v2/fr-FR/www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/files/download/082dbcc5519dca7601519fe1bd490083.do
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Amélioration de l'accès à des services de qualité, dont les soins de santé et les services 
sociaux 
Un meilleur accès aux services de santé et aux services sociaux peut être déterminant 
pour les vies des personnes en situation d'exclusion sociale. Des actions seront 
consacrées en Bulgarie à une meilleure santé et à de meilleurs soins, à l'amélioration de 
l'éducation et des compétences, en ciblant plus particulièrement les jeunes, les 
personnes âgées et les catégories défavorisées, dont les Roms. Les fonds structurels et 
d'investissement européens contribueront à réduire de 260 000 unités le nombre des 
personnes en situation de pauvreté et permettront à plusieurs milliers d'enfants de 
bénéficier d'un accès à des soins de meilleure qualité. L'objectif de réduire le nombre 
des personnes en situation de pauvreté de 150 000 sera réalisé en Croatie grâce à des 
investissements visant à assurer un meilleur accès aux soins de santé, à améliorer l'accès 
à des services sociaux de qualité (et à soutenir le passage des services en institution aux 
services de proximité), à lutter contre la discrimination, à développer l'entrepreneuriat 
social, et à favoriser l'intégration des personnes vulnérables dans la société et sur le 
marché du travail. La Lituanie assurera un meilleur accès aux services sociaux et aux 
services de santé en améliorant la qualité de ces services, aidera les personnes les plus 
éloignées du marché du travail à retourner vers l'emploi, et augmentera le nombre des 
personnes âgées au travail, réduisant ainsi de 100 000 le nombre des personnes au bord 
de la pauvreté et de l'exclusion sociale. 

Garde d'enfants 
Plusieurs pays ont mis l'accent sur la garde d'enfants comme moyen de favoriser 
l'inclusion sociale. En offrant un meilleur accès aux services de garde d'enfants, la Grèce 
soutiendra l'inclusion active et améliorera les perspectives d'emploi pour plus de 
70 000 femmes chaque année, tandis que de meilleurs services de santé et de télésanté 
permettront à 3,2 millions de personnes de bénéficier de soins de meilleure qualité. En 
Estonie, les fonds ESI permettront de réduire le nombre des enfants sur liste d'attente 
pour des services de garde et de crèche de 4 430 en 2012 à 300. Les services à la jeunesse 
aideront environ 200 000 personnes, et les infrastructures de santé, les soins de base et 
la prévention des maladies seront également améliorés. Plus de 8 millions de personnes 
bénéficieront d'une aide du Fonds social européen en Pologne, tandis que les fonds 
structurels et d'investissement européens seront déployés pour offrir un meilleur accès 
aux services de garde d'enfants. Le pays a pour objectif de faire descendre la proportion 
de personnes courant le risque de pauvreté et d'exclusion sociale de 26,7 % à 20,9 % 
en 2020. 

Passage des services en institutions aux services de proximité 
Les soins en institution visent à aider certains des membres les plus vulnérables de la 
société, mais leurs effets peuvent être désastreux pour les personnes vivant dans ces 
institutions. La désinstitutionnalisation, c'est-à-dire le processus de passage des soins en 
institution à un système de services locaux et familiaux est explicitement mentionné 
comme une priorité du Fonds européen de développement régional pour la période 
2014-2020. Près de 2,4 milliards d'euros seront investis en Hongrie pour réduire et éviter 
la pauvreté, et les fonds structurels et d'investissement soutiendront le passage de la 
prise en charge institutionnelle à des services de santé et des services sociaux gérés par 
les acteurs locaux pour permettre à environ 300 000 personnes d'accéder à de meilleurs 
services de santé. Ce financement permettra également d'améliorer l'accès à des 
services publics de qualité et de garantir de meilleures conditions de vie. Environ 
3,4 milliards d'euros seront investis en Roumanie, en mettant l'accent sur l'accès aux 
soins, sur les services sociaux collectifs, et sur l'aide au passage des services 
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institutionnels aux services gérés par les acteurs locaux pour des catégories comme les 
enfants et les personnes handicapées. Les investissements dans le capital humain 
devraient aider 3,5 millions de personnes, et les catégories défavorisées (dont les Roms) 
devraient être aidées pour accéder au marché du travail et améliorer leur santé et leur 
statut social. Les actions financées par les fonds structurels et d'investissement 
européens en Lettonie permettront d'aider les enfants et les adultes handicapés 
mentaux à effectuer la transition de la prise en charge institutionnelle à la prise en charge 
de proximité et d'offrir à la population lettone un meilleur système de santé en général. 
Elles favoriseront l'inclusion sociale et lutteront contre la pauvreté pour aider 
4 000 personnes défavorisées à trouver du travail. 

Combattre la discrimination et promouvoir l'égalité des chances 
La discrimination peut limiter considérablement les chances des personnes en matière 
d'éducation et d'emploi, renforçant d'autant leur sentiment d'exclusion sociale. La 
Slovaquie fera en sorte que les personnes issues des communautés défavorisées 
disposent des mêmes possibilités de trouver ou de conserver du travail, et de s'intégrer 
dans la société, avec une prévision d'environ 250 000 chômeurs bénéficiaires de l'aide, 
notamment les jeunes et les chômeurs peu qualifiés et de longue durée, tandis 
qu'environ 150 communes comprenant les communautés Roms les plus démunies 
seront également soutenues. Au total, 2 milliards d'euros seront destinés à aider les 
catégories défavorisées en République tchèque en assurant l'égalité d'accès aux crèches 
et à l'enseignement primaire et secondaire de qualité et en améliorant les services 
sociaux, de santé et d'éducation, avec notamment la création de 30 équipes soignantes 
mobiles et de 83 centres de soins. Les fonds structurels et d'investissement européens 
au Luxembourg offriront une égalité d'accès à l'apprentissage tout au long de la vie en 
vue de former environ 15 000 personnes pour les aider à trouver du travail. Cela 
permettra de lutter contre l'exclusion sociale grâce à des mesures pour améliorer les 
qualifications des jeunes et des demandeurs d'emploi (dont les migrants) et pour que les 
demandeurs d'emploi puissent mieux répondre aux besoins du marché du travail. Au 
Royaume-Uni, 1,1 milliard d'euros sur un total de 5,1 milliards d'euros de financement 
au titre du Fonds social européen seront alloués à l'inclusion sociale pour lutter contre la 
pauvreté et la discrimination, en mettant l'accent sur les personnes défavorisées et 
les jeunes. 

Inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des chances et la 
participation active 
Les investissements dans le capital humain et dans l'amélioration de la santé et du bien-
être à Malte contribueront à obtenir une meilleure inclusion sociale et à lutter contre la 
pauvreté et la discrimination, avec 8 500 personnes participant à des projets relatifs à 
l'inclusion sociale. En Irlande, environ 350,8 millions d'euros seront alloués aux 
investissements destinés à favoriser l'inclusion sociale, à aider les personnes en marge 
du marché du travail à accéder à une «nouvelle chance» d'éducation et de formation, et 
à faire en sorte qu'un plus grand nombre d'adultes bénéficient de programmes 
d'acquisition des compétences de base en lecture, en calcul et en langue. En Italie, 
4 milliards d'euros seront investis dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale; 
2,2 millions de personnes devraient en bénéficier. En Espagne, les actions viseront à 
offrir de meilleures possibilités aux personnes en difficulté ou aux membres des 
catégories défavorisées, à investir dans le capital humain et à aider les personnes à entrer 
sur le marché du travail seront prioritaires. Le financement s'élèvera à 10,8 milliards 
d'euros au total, il devrait réduire d'1,5 million le nombre des personnes à risque de 
pauvreté ou d'exclusion sociale. Près de 248 millions d'euros du Fonds social européen 
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seront alloués à la Finlande pour lutter contre la pauvreté, l'exclusion sociale et la 
marginalisation, en vue d'aider 15 000 personnes, essentiellement des personnes à 
l'écart du marché du travail. 

Intégration des communautés marginalisées telles que les Roms 
Comme il n'existe pas de définition des communautés marginalisées dans les traités, les 
États membres ont toute liberté pour recenser les catégories de personnes qu'ils 
considèrent comme les plus marginalisées ou défavorisées et donc éligibles à une aide, 
notamment les sans-abri, les minorités et de nombreuses autres catégories. De la même 
façon, certaines catégories marginalisées, comme les Roms, sont victimes d'une 
combinaison de facteurs, dont la discrimination et le dénuement, et leur cas est 
particulièrement préoccupant. D'après la communication de la Commission européenne 
«Investir dans la croissance et l'emploi»36, au moins 1,5 milliard d'euros vont être investis 
dans l'aide aux communautés marginalisées telles que les Roms. Le rapport37 de la 
Commission de juin 2015 sur la mise en œuvre du cadre de l'Union pour les stratégies 
nationales d'intégration des Roms (SNIR) montre que, tandis que les cinq États membres 
ayant des recommandations par pays 2015 portant sur les Roms (Bulgarie, 
République tchèque, Hongrie, Roumanie et Slovaquie) ont choisi la priorité 
d'investissement du Fonds social européen concernant l'intégration socio-économique 
des communautés marginalisées, la Belgique, la Grèce, l'Espagne, la France et l'Italie 
auront également recours à cette priorité d'investissement. En revanche, d'autres pays, 
comme l'Autriche, soutiendront les communautés marginalisées dans le cadre d'autres 
priorités d'investissement, ce qui est le signe d'une sensibilisation accrue à l'importance 
de répondre aux besoins de ces catégories, qui dépasse largement le cadre des pays 
auxquels sont traditionnellement associées d'importantes populations roms. En 
Belgique, 1,1 milliard d'euros sera investi dans l'amélioration de l'éducation, la 
promotion de l'inclusion sociale et l'aide aux catégories les plus vulnérables (c'est-à-dire 
les jeunes et les chômeurs de longue durée) pour trouver du travail, 460 000 personnes 
étant concernées par cette aide, dont les Roms. Parallèlement, l'Autriche a alloué 
553 millions d'euros à la promotion de l'inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté 
en mettant l'accent sur l'aide aux jeunes et aux communautés de migrants, comme 
les Roms38. 

Le rapport de juin 2015 sur les SNIR montre que, bien que le niveau de financement de l'Union 
disponible pour l'inclusion des Roms ne représente pas un obstacle aux progrès dans ce domaine, 
une difficulté demeure: comment assurer une utilisation efficace des fonds de l'Union pour 
améliorer l'éducation, l'emploi, le logement et la santé. Il prétend que les fonds destinés à 
l'intégration des Roms devraient être utilisés d'une façon plus intégrée, en faisant remarquer que 
les mesures d'investissement dans les personnes devraient être accompagnées de mesures 
d'investissement dans les infrastructures. Les actions financées par l'Union en vue d'offrir une 
meilleure éducation aux enfants roms doivent être accompagnées de réformes des systèmes 
scolaires nationaux en vue d'une meilleure inclusion. 

                                                      
36 Communication de la Commission intitulée «Investir dans la croissance et l'emploi — optimiser la 

contribution des Fonds structurels et d'investissement européens», op. cit. 
37 Rapport sur la mise en œuvre du cadre de l'UE pour les stratégies nationales d'intégration des Roms, 

Commission européenne, 2015. 
38 Pour une vue d'ensemble de la politique de l'Union européenne dans ce domaine, voir la publication 

de l'EPRS concernant la politique de l'Union pour l'inclusion des Roms, Anita Orav, PE 579.094 
(en anglais). 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-639-FR-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/roma_communication2015_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/579094/EPRS_ATA(2016)579094_EN.pdf
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Réfugiés et migrants 
Un certain nombre de pays ont désigné les réfugiés et les demandeurs d'asile comme 
groupes cibles de leurs programmes opérationnels, mais comme la question de 
l'immigration relève du cadre général de l'inclusion sociale, il n'existe pas de règles 
précises sur le montant alloué aux problèmes concernant les migrations dans ces pays. 
Au vu de la crise migratoire actuelle, on observe un regain d'intérêt pour la manière dont 
les fonds structurels et d'investissement européens pourraient être utilisés pour aider 
les migrants, notamment parce que cette question n'était pas toujours une priorité 
lorsque les programmes ont été élaborés l'année dernière. Dans ce contexte, la 
commissaire Cretu a publié en septembre 2015 une déclaration39 annonçant que la 
Commission était «entièrement ouverte à la modification des programmes afin de les 
adapter à de nouvelles circonstances». Soulignant que des financements importants 
étaient déjà disponibles pour les États membres dans le cadre des programmes 2014-
2020 consacrés aux problèmes d'immigration, elle a invité les États membres à contacter 
la Commission européenne à ce sujet, et a par la suite annoncé que l'Union européenne 
était prête à accepter un «usage flexible» du Fonds européen de développement 
régional40. La Commission fait appel à toutes les ressources disponibles pour aider les 
États membres à trouver des solutions dans ce domaine. 

À ce jour, la Grèce et l'Italie ont modifié leurs programmes opérationnels pour tenir 
compte de la crise migratoire41. Le programme Legalità de l'Italie a été modifié pour 
comprendre des mesures de soutien aux immigrés en situation régulière et aux 
demandeurs d'asile, avec des financements désormais disponibles pour la rénovation de 
biens immobiliers confisqués à la mafia afin que des migrants et des réfugiés puissent y 
être hébergés42. Les 13 programmes régionaux de la Grèce pour 2014-2020 présentent 
tous des mesures du Fonds européen de développement régional pour la construction 
et la rénovation de centres d'accueil pour migrants, et de nouvelles mesures sont 
prévues dans des domaines tels que le logement social, les infrastructures d'accueil 
d'enfants et la rénovation urbaine. D'autres pays devraient également modifier leurs 
programmes, en particulier l'Allemagne, la Conférence des régions périphériques 
maritimes (CRPM) constatant que certaines régions envisagent d'accorder la priorité à 
l'accueil et à l'hébergement43. 

Cette évaluation des programmes opérationnels montre que les pays de l'Union vont 
mettre en œuvre un large éventail de mesures au titre des fonds structurels et 
d'investissement européens afin de lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 
Naturellement, l'objectif de ces financements varie d'un pays à l'autre, dans la mesure 
où les États membres choisissent chacun les domaines qu'ils jugent prioritaires (ce choix 
est soumis à l'accord de la Commission). Cet aperçu est trop bref pour fournir une analyse 
exhaustive de toutes les actions prévues dans ce domaine. Néanmoins, il est évident que 
des différences existent entre les différentes parties de l'Europe en termes de priorités 
de financement. Le passage des services en instituions aux services de proximité et les 
actions visant à améliorer l'accès à des services de qualité, notamment aux services de 

                                                      
39 Déclaration de la commissaire Crețu sur le rôle de la politique de cohésion pour l'intégration des 

migrants et des réfugiés (en anglais), 23 septembre 2015. 
40 Réunion informelles des ministre de l'Aménagement du territoire et des ministres de la Politique 

urbaine, 26-27 novembre 2015. 
41 Crise migratoire, la réponse européenne, Panorama Inforegio n° 55, Commission européenne, 2015. 
42 Programme opérationnel national sur la légalité (en anglais). 

43 Réunion de la Task Force «Migrations» de la CRPM (en anglais), Bruxelles, 14 octobre 2015. 

https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/cretu/announcements/statement-commissioner-cretu-role-cohesion-policy-integration-migrants-and-refugees_en
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/articles-actualite/2015/11/26-27_info-amenagement-territoire/
http://www.eu2015lu.eu/fr/actualites/articles-actualite/2015/11/26-27_info-amenagement-territoire/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag55/mag55_fr.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/atlas/programmes/2014-2020/italy/2014it16m2op003
http://www.crpm.org/pub/docs/349_minutestfmigration-14-10-15.pdf
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santé et aux services sociaux, est largement concentrée dans les nouveaux États 
membres en vue de contribuer à compenser des décennies de financement insuffisant 
dans ce domaine, tandis que des thèmes comme l'aptitude à l'emploi font l'objet d'un 
intérêt particulier dans les pays d'Europe occidentale. D'autres difficultés, comme la lutte 
contre la discrimination et la promotion de l'égalité des chances, sont communes à de 
nombreux pays européens et nécessitent une action à l'échelle de l'Union si l'Europe 
veut progresser dans la réalisation de ses objectifs d'une meilleure inclusion sociale, des 
sujets tels que l'intégration des communautés marginalisées étant prioritaires aussi bien 
pour les nouveaux États membres que pour les anciens. De même, à la lumière de la crise 
migratoire actuelle, on peut s'attendre à ce que d'autres États membres modifient leurs 
programmes opérationnels pour mieux tenir compte de cette catégorie particulière. 

3.2.2. L'avis des parties prenantes 
Dans leurs programmes opérationnels, les États membres définissent la manière dont ils 
prévoient d'utiliser les fonds structurels et d'investissement européens pour lutter 
contre l'exclusion, mais il est difficile d'estimer l'efficacité de ces mesures dans la 
pratique. Une manière d'aborder cette question est de tenir compte des avis de certains 
acteurs qui interviennent dans ce domaines et connaissent le sujet et les enjeux. 

Améliorer l'aptitude à l'emploi 
Un rapport du Réseau européen anti-pauvreté (EAPN)44 montre que les objectifs 
d'inclusion sociale de nombreux programmes opérationnels se concentrent sur l'emploi 
et la lutte contre le chômage au lieu de chercher à poursuivre une politique de réduction 
de la pauvreté basée sur l'inclusion sociale, en particulier en Belgique, en Allemagne, à 
Malte et au Royaume-Uni. Plusieurs membres de l'EAPN constatent de façon alarmante 
que les pressions portent sur le niveau des dépenses, et non sur les résultats de ces 
dépenses. Des organisations adhérentes de Hongrie observent également que certaines 
catégories à risque sont ignorées, ce qui souligne le manque de programmes d'accès à 
des services de qualité et de politiques consacrées à un marché du travail inclusif. 

Intégration des communautés marginalisées 
La Feantsa, la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les 
sans-abri, indique que plusieurs autorités nationales et régionales ont planifié des 
programmes opérationnels plurifonds combinant le Fonds social européen et le Fonds 
européen de développement régional, ce qui devrait donner de meilleures chances 
d'assurer la cohésion sociale par l'intermédiaire de paquets conjoints consacrés au 
logement et à l'aide45. Elle souligne toutefois un manque de clarté dans la manière dont 
les autorités de gestion des différents fonds collaborent. La Feantsa relève également 
une certaine incertitude concernant le niveau de participation des principaux acteurs 
concernés dans les comités de surveillance des fonds comme le Fonds social européen, 
et les invite à tirer pleinement parti des possibilités prévues par les fonds de l'Union pour 
faire face aux difficultés locale comme le sans-abrisme. 

                                                      
44 «Can the Semester deliver on poverty and participation?» Évaluation par l'EAPN des programmes 

nationaux de réforme 2015 (en anglais), Réseau européen anti-pauvreté, 2015. 
45 Rapport 2014-2020: «Soutenir les sorties du sans-abrisme», Feantsa, ESIF, 2014. 

http://www.eapn.eu/eapn-assessment-of-the-national-reform-programmes-2015-can-the-semester-deliver-on-poverty-and-participation/
http://www.feantsa.org/spip.php?action=acceder_document&arg=2287&cle=bf70015b46df1d0edc512b554a5e1e3bd7eafaf7&file=pdf%2Ffeantsa_structuralfunds_nov2014_fr.pdf&lang=fr
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Passage des services en institutions vers les services de proximité 
Un briefing de 201546 publié par le Réseau européen pour la vie autonome — Coalition 
européenne pour la vie dans la communauté (ENIL-ECCL) indique que, bien que les 
accords de partenariat des cinq pays47 étudiés mentionnent tous le passage de la prise 
en charge en institutions vers la prise en charge de proximité, il manque des politiques 
claires pour la mise en œuvre des réformes dans ce domaine. Il souligne que les États 
membres ne semblent pas avoir la volonté et/ou la capacité de fermer les centres de 
long séjour pour personnes handicapées, certains pays comme la Hongrie autorisant 
même le recours aux fonds ESI pour des investissements dans des structures accueillant 
jusqu'à 25 personnes, en contradiction avec l'interdiction émise par la Commission 
européenne de construire ou de rénover des centres de long séjour pour la période 2014-
2020. L'ENIL-ECCL signale que, dans de nombreux pays, les stratégies nationales de 
soutien au passage de la prise en charge en instituions vers les services de proximité sont 
incapables de garantir que les mesures des fonds ESI pourront aider les personnes 
handicapées à vivre dans leur communauté, en relevant également un manque de 
coordination entre le Fonds social européen et le Fonds européen de développement 
régional. 

Le recours aux fonds structurels et d'investissement européens pour soutenir la 
désinstitutionnalisation des enfants est étudié dans un rapport48 d'Eurochild, qui estime 
que la tendance générale est encourageante, la désinstitutionnalisation étant 
mentionnée explicitement dans les accords de partenariat de tous les pays étudiés sauf 
la Grèce. Il constate néanmoins que des améliorations sont toujours possibles. Seuls les 
coordinateurs nationaux de Bulgarie et de Roumanie sont satisfaits du niveau d'attention 
accordé à la désinstitutionnalisation dans les accords de partenariat de leur pays. Un 
pays, la Pologne, autorise explicitement la poursuite du soutien aux institutions 
consacrées à certains groupes d'enfants, dont les enfants handicapés mentaux ou 
présentant de graves troubles psychiatriques. 

Remplir l'objectif d'allouer 20 % des ressources FSE à la promotion de l'inclusion 
sociale. 
Dans son avis49 de février 2016 sur la lutte contre la pauvreté, le Comité économique et 
social européen invite la Commission à consulter rapidement les États membres et les 
acteurs concernés afin de déterminer si la décision de réserver 20 % du FSE à la 
promotion de l'inclusion sociale est réellement appliquée, en soulignant l'importance de 
cette disposition. Un rapport récent50 de l'EAPN montre que, si la condition des 20 % a 
généralement été remplie, ses réseaux à l'échelon national relèvent un faible niveau de 
satisfaction en ce qui concerne les mesures planifiées, qui visent majoritairement à 
mettre les gens au travail. Ceci pose certaines questions sur le niveau de financement 
qui parvient réellement aux personnes en situation de pauvreté. De la même façon, si 
l'emploi représente une priorité dans de nombreux PO, on se soucie peu de la qualité 

                                                      
46 Briefing sur l'utilisation des fonds structurels et d'investissement européens pour soutenir la transition 

de la prise en charge institutionnelle à la vie en société pour les personnes handicapées (en anglais), 
ENIL-ECCL, 2015. 

47 Bulgarie, République tchèque, Hongrie, Roumanie et Slovaquie. 
48 Opening Doors for Europe's Children: Are European Structural and Investment Funds opening doors 

for Europe's institutionalised children in the 2014-2020 programming period?, Eurochild, 2015. 
49 Avis du Comité économique et social européen sur la lutte contre la pauvreté 
50 Rapport baromètre de l'EAPN: «Monitoring the implementation of the 20 % of the European Social 

Funds for the fight against poverty», Mars 2016. 

http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2015/05/ENILECCL_Briefing_SF_300415.pdf
http://eurochild.org/fileadmin/public/04_News/Eurochild/Opening_Doors_Esif_Report.pdf
http://eurochild.org/fileadmin/public/04_News/Eurochild/Opening_Doors_Esif_Report.pdf
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.soc-opinions&itemCode=37858
http://www.eapn.eu/barometer-report-eapns-monitoring-the-implementation-of-the-20-of-the-european-social-funds-for-the-fight-against-poverty/
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des emplois. En ce qui concerne l'inclusion active, la plupart des réseaux de l'EAPN 
observent que, bien que les cadres stratégiques nationaux pour la réduction de la 
pauvreté soient généralement en place, ils ne sont pas satisfaisants. Beaucoup jugent 
aussi la mise en œuvre des politiques stratégiques nationales et régionales en matière 
de santé insuffisante, en évoquant des inégalités dans l'accès aux services sociaux et de 
santé de qualité. 

Étant donné leur intérêt naturel pour la surveillance de la manière dont les États 
membres traitent les questions qui leur sont chères, les ONG et les autres acteurs 
concernés peuvent offrir un point de vue précieux sur certains problèmes rencontrés par 
les différents pays dans leur utilisation des fonds structurels et d'investissement 
européens pour la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 

4. Évaluer les limites de la politique de cohésion pour lutter 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale 

4.1. Difficultés évoquées par les parties prenantes 

4.1.1. Faible niveau de financement disponible au titre des fonds ESI 
Si les États membres doivent réserver au moins 20 % du total de leur dotation du Fonds 
social européen pour promouvoir l'inclusion sociale, il convient de souligner que même 
si tous les pays ont dépassé ce seuil d'exigence, le montant total des fonds structurels 
consacrés à la lutte contre la pauvreté ne représente que 2,5 % de l'ensemble des fonds 
ESI. Au vu du faible niveau de financement impliqué, plusieurs acteurs concernés ont mis 
en doute la capacité des fonds structurels à aider réellement les pays à progresser dans 
la lutte contre l'exclusion sociale. Eurochild, par exemple, indique51 que, même si la 
désinstitutionnalisation est considérée comme une priorité dans les accords de 
partenariat, cela ne signifie pas que le budget alloué à ce domaine sera suffisant pour 
déclencher des réformes importantes. En outre, bien que des financements nationaux 
viennent en complément des fonds ESI dans de nombreux États membres en vue de 
soutenir la réalisation de la stratégie Europe 2020, ce n'est manifestement pas le cas 
dans tous les pays. Comme le remarque l'avis52 du Comité des régions sur les résultats 
des négociations portant sur les accords de partenariat et les programmes opérationnels, 
les fonds ESI sont quasiment la seule source d'investissement dans certaines régions, une 
information confirmée par la Commission européenne, qui souligne dans sa 
communication53 de 2015 que les fonds ESI représentent jusqu'à 70 % de l'ensemble des 
investissements publics dans certains États membres. Dans le cas de ces pays, le faible 
niveau des financements disponibles pour la lutte contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale suscite des doutes sur les résultats qu'il est possible d'obtenir dans ce domaine. 

4.1.2. Complexité des procédures pour accéder aux fonds 
L'un des objectifs de la réforme de 2013 du cadre de politique de cohésion était de 
réduire la bureaucratie et de simplifier l'utilisation des investissements de l'Union; 
pourtant, les bénéficiaires rencontrent toujours des difficultés pour accéder aux fonds, 

                                                      
51 Rapport «Opening Doors for Europe's Children», op. cit. 
52 Avis du Comité européen des régions — Résultats des négociations portant sur les accords de 

partenariat et les programmes opérationnels, juillet 2015. 
53 Communication de la Commission intitulée «Investir dans la croissance et l'emploi — optimiser la 

contribution des Fonds structurels et d'investissement européens», op. cit. 

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-639-FR-F1-1.PDF
http://eurochild.org/fileadmin/public/04_News/Eurochild/Opening_Doors_Esif_Report.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR6248&from=FR
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/FR/1-2015-639-FR-F1-1.PDF
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l'avis54 du Comité des régions mentionné plus haut soulignant que la plupart des 
autorités de gestion jugent les nouvelles réglementations bureaucratiques et complexes. 
Les ONG de petite taille actives dans le domaine de l'inclusion sociale ont de plus en plus 
de mal à accéder aux fonds ESI et à participer aux comités de surveillance, un point 
soulevé par les partenaires de l'EAPN en Belgique, en Estonie, en Allemagne, en Hongrie, 
en Italie, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni dans l'évaluation55 par l'EAPN des 
programmes nationaux de réforme en 2015. Parallèlement à cela, dans d'autres pays, la 
priorité accordée aux grands programmes gouvernementaux laisse peu de place pour la 
participation des ONG, selon le rapport de l'EAPN. Non seulement les petites associations 
rencontrent des difficultés pour effectuer des demandes de financement, mais elles 
n'ont souvent pas les ressources nécessaires pour gérer les subventions une fois que 
celles-ci sont accordées, fait valoir Eurodiaconia56, ce qui peut avoir des conséquences 
négatives sur la mise en œuvre des projets. Ces obstacles administratifs pourraient donc 
être considérés comme limitant la capacité des petites ONG à participer aux approches 
ascendantes innovantes. Comme la participation de ces acteurs est cruciale pour assurer 
avec succès l'affectation de 20 % des fonds des États membres relevant du Fonds social 
européen à la lutte contre la pauvreté et à l'inclusion sociale, la réalisation de cet objectif 
par les pays concernés est loin d'être évidente. 

4.1.3. Accent mis sur les indicateurs de résultat et de réalisation, et pas suffisamment 
sur les résultats eux-mêmes 
La Commission européenne n'hésite pas à souligner l'importance des indicateurs de 
résultat et de réalisation, et plus particulièrement de la réserve de performance, pour 
encourager les États membres à agir réellement pour mettre en œuvre des mesures 
financées au titre des fonds ESI. Mais certains acteurs concernés ne partagent pas cet 
avis. Dans son avis57 sur le résultat des négociations portant sur les accords de 
partenariat et les programmes opérationnels, le Comité des régions souligne que la 
performance devrait se concentrer sur les résultats à long terme, comme la réduction de 
la pollution ou le nombre des emplois créés, qui aboutissent à la réalisation des objectifs 
fixés, plutôt que sur des résultats partiels comme le nombre des formations proposées 
ou des bâtiments rénovés, ce qui, aux yeux du Comité, ne représente que des stades 
intermédiaires sur la voie des résultats recherchés. Il estime notamment que, la politique 
de cohésion s'inscrivant par nature dans le long terme, cette focalisation sur les 
indicateurs de réalisation ou les indicateurs financiers à court ou moyen terme ne peut 
que compromettre la réalisation des objectifs à long terme prévus par les programmes 
opérationnels. D'autres acteurs ont également mis en doute l'utilité de certains 
indicateurs, l'ENIL-CCCL, par exemple, appelle58 à des indicateurs de résultats et de 
réalisation59 plus concrets au sujet de la désinstitutionnalisation dans les programmes 
opérationnels, afin de garantir la fermeture des établissements de long séjour en 

                                                      
54 Avis du Comité européen des régions — Résultats des négociations portant sur les accords de 

partenariat et les programmes opérationnels, op. cit. 
55 Évaluation des programmes nationaux de réforme 2015 (en anglais), EAPN, 2015. 

56 Document d'orientation «Homelessness and Housing Exclusion», Eurodiaconia, 2015. 
57 Avis du Comité européen des régions — Résultats des négociations portant sur les accords de 

partenariat et les programmes opérationnels, op. cit. 
58 Briefing sur l'utilisation des fonds structurels et d'investissement européens pour soutenir la transition 

de la prise en charge institutionnelle à la vie en société pour les personnes handicapées (en anglais), 
op. cit. 

59 Par exemple, les indicateurs de résultats et de réalisation qui évaluent le nombre d'établissements 
fermés à la fin de la période de programmation 2014-2020. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR6248&from=FR
http://www.eapn.eu/eapn-assessment-of-the-national-reform-programmes-2015-can-the-semester-deliver-on-poverty-and-participation/
http://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/Policy-paper_Homelessness.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR6248&from=FR
http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2015/05/ENILECCL_Briefing_SF_300415.pdf
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Roumanie. Des doutes ont également été formulés au sujet des bénéfices perçus de la 
réserve de performance. Le Comité des régions fait valoir60 que, loin de constituer une 
incitation, la réintroduction de cette réserve pourrait simplement encourager les États 
membres à fixer des objectifs sans ambition afin de faciliter l'obtention des financements 
supplémentaires au titre de la réserve de performance. En revanche, mettre en place 
une retenue sur ces financements ne ferait que générer inutilement de l'incertitude dans 
la planification financière, indique le Comité. 

4.1.4. Participation limitée des organisations de la société civile dans la programmation, 
la mise en œuvre et le suivi 
L'importance du principe de partenariat a été renforcée dans le nouveau paquet législatif 
relatif à la cohésion, mais malgré certains progrès dans ce domaine, les acteurs 
concernés indiquent qu'il reste des améliorations à faire en matière de participation des 
organisations de la société civile. Dans certains cas, la consultation est limitée aux 
organismes cadres, tandis que les personnes les plus concernées n'ont pas voix au 
chapitre, comme pour les personnes handicapées en institution, selon le Réseau 
européen pour la vie autonome — Coalition européenne pour la vie dans la 
communauté. La participation des principaux acteurs concernés dans les comités de 
surveillance des fonds ESI et du FEAD est également assez peu claire selon la 
déclaration61 de la Feantsa, alors que le Comité économique et social européen estime 
que la stratégie Europe 2020 ne fait pas suffisamment appel à la société civile organisée, 
que ce soit au niveau national ou au niveau européen, un argument avancé dans son 
avis62 sur la communication «État des lieux de la stratégie Europe 2020». 

Encadré 8 — Mise en œuvre du principe de partenariat 

Obstacles à des partenariats solides63 

 Faible culture de participation et inaptitude à traiter les organisations de la société civile 
sur un pied d'égalité  

 Manque de ressources 

 Capacité insuffisante à l'échelon local et à l'échelon régional 

Moteurs pour des partenariats solides 

 Forte infrastructure fondée sur les ONG 

 Bon cadre juridique 

 Volonté et engagement politiques pour réaliser les objectifs 

Eurodiaconia a tiré des conclusions qui vont beaucoup plus loin, en faisant remarquer64 
que l'inaptitude à réaliser des progrès tangibles vers l'objectif de lutte contre la pauvreté 
ces dernières années est en partie liée aux carences structurelles dans la mise en œuvre 
de la stratégie 2020, comme le manque de véritable participation des acteurs concernés, 
notamment les parlements nationaux et la société civiles. Ce n'est qu'en renforçant la 
capacité d'un panel plus vaste d'organisations de la société civile (dont les patients) à 

                                                      
60 Avis du Comité européen des régions — Résultats des négociations portant sur les accords de 

partenariat et les programmes opérationnels, op. cit. 
61 Déclaration 2014-2020: Soutenir les sorties du sans-abrisme, op. cit. 
62 Avis du Comité économique et social européen sur la Communication de la Commission «État des lieux 

de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive», 2014. 
63 Ce tableau est basé sur les conclusions du livret d'Eurochild intitulé «Opening Doors for Europe's 

Children», op. cit.  

64 Document d'orientation «Homelessness and Housing Exclusion», op. cit. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IR6248&from=FR
http://www.feantsa.org/spip.php?article2804&lang=fr
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.europe-2020-opinions&itemCode=33520
http://eurochild.org/fileadmin/public/04_News/Eurochild/Opening_Doors_Esif_Report.pdf
http://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/Policy-paper_Homelessness.pdf
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participer au suivi et à la mise en œuvre des fonds ESI qu'il peut y avoir une chance de 
faire en sorte que les projets répondent réellement aux différents besoins des catégories 
de personnes qui ont toutes besoins de niveaux et de formes d'aide différents, un point 
sur lequel insiste l'ENIL-ECCL65. 

4.1.5. L'inaptitude à répertorier les principales catégories ciblées et à détailler les 
priorités financées  
En rédigeant leurs accords de partenariat, les États membres devraient, parmi d'autres 
actions, recenser les catégories cibles présentant le risque le plus élevé de discrimination 
ou d'exclusion sociale, en mettant l'accent sur les communautés marginalisées. Cet 
aspect est apparu absent d'un certain nombre d'accords de partenariat, l'EAPN évoquant 
un manque de mesures ciblant certaines catégories vulnérables en Croatie et en Hongrie, 
notamment. De plus, le réseau constate que plusieurs États membres semblent se 
focaliser sur le niveau de financement plutôt que sur les résultats que ces financements 
vont permettre d'obtenir. 

4.1.6. Accent mis sur l'emploi plutôt que sur l'inclusion sociale 
Les objectifs d'inclusion sociale de nombreux programmes opérationnels se concentrent 
sur l'emploi et la lutte contre le chômage, et non sur les politiques de réduction de la 
pauvreté basées sur l'inclusion sociale, comme le souligne le rapport de l'EAPN, qui attire 
l'attention sur le cas de l'Allemagne, où toutes les actions visent à réduire le chômage, 
et du Royaume-Uni, où la promotion de l'inclusion sociale cible uniquement 
l'amélioration de l'aptitude à l'emploi66. Tout aussi inquiétant est le fait que la majorité 
des programmes opérationnels prévus au titre du FEAD semblent privilégier la fourniture 
d'une aide matérielle de base plutôt que la promotion de l'inclusion active des personnes 
sans abri. 

4.1.7. Manque de coordination entre les mesures des fonds ESI et les stratégies 
nationales 
Les acteurs concernés ont fait part d'un autre problème, à savoir l'absence de 
coordination entre les actions des fonds ESI et les stratégies des États membres, ce qui 
risque de nuire à la qualité des actions. L'ENIL-ECCL indique que, dans de nombreux pays, 
les stratégies nationales soutenant le passage de la prise en charge en institutions aux 
services de proximité sont inadéquates pour assurer la mise en œuvre des mesures des 
fonds ESI et pour aider les personnes handicapées, formulant ainsi de sérieux doutes 
quant à la réussite des mesures prévues au titre des fonds ESI67. Le rapport de l'EAPN, 
par exemple, pointe un manque d'information concernant la manière dont les fonds 
européen en Pologne seront utilisés pour atteindre les objectifs Europe 2020 du pays, et 
observe que dans certains pays, comme la Suède, les programmes financés par les 
fonds ESI se terminent dès la fin des financements européens, ce qui signifie que certains 
États membres n'assurent pas la pérennité de ces actions, ni l'intégration des mesures 
financées par l'Union dans leurs programmes nationaux68. 

                                                      
65 Briefing sur l'utilisation des fonds structurels et d'investissement européens pour soutenir la transition 

de la prise en charge institutionnelle à la vie en société pour les personnes handicapées (en anglais), 
op. cit. 

66 Évaluation des programmes nationaux de réforme 2015 (en anglais), op. cit. 
67 Briefing sur l'utilisation des fonds structurels et d'investissement européens pour soutenir la transition 

de la prise en charge institutionnelle à la vie en société pour les personnes handicapées (en anglais), 
op. cit. 

68 Évaluation des programmes nationaux de réforme, EAPN, 2015 (en anglais), op. cit. 

http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2015/05/ENILECCL_Briefing_SF_300415.pdf
http://www.eapn.eu/eapn-assessment-of-the-national-reform-programmes-2015-can-the-semester-deliver-on-poverty-and-participation/
http://www.enil.eu/wp-content/uploads/2015/05/ENILECCL_Briefing_SF_300415.pdf
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4.2. Conclusions principales 

L'analyse ci-dessus montre l'existence d'un certain nombre de difficultés faisant obstacle 
à l'utilisation efficace des fonds ESI pour la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 
Des questions telles que la participation limitées des organisations de la société civile à 
la programmation, à la mise en œuvre et au suivi, ou la définition des principales 
catégories ciblées, sont essentielles pour la réussite de la politique de cohésion dans sa 
lutte contre l'exclusion sociale: l'absence de consultation des organisations de la société 
civile peut compromettre dangereusement l'aptitude des États membres à reconnaître 
les personnes et les domaines ayant le plus besoin d'aide, soulevant de sérieux doutes 
sur les chances des mesures prévues au titre des fonds ESI d'apporter de réelles 
améliorations dans ce domaine. De la même façon, le manque de coordination entre les 
mesures relevant des fonds structurels et d'investissement, la mauvaise qualité des 
stratégies nationales applicables, et l'absence d'une approche à long terme des 
financements au titre des fonds ESI, peuvent entraver sérieusement la réussite de la mise 
en œuvre de la politique de cohésion dans les États membres. Il s'agit d'exemples de 
sujets pour lesquels les États membres peuvent améliorer la situation en apportant les 
changements nécessaires aux procédures administratives, ou simplement en 
encourageant un changement de mentalité parmi les décideurs. La Commission 
européenne peut également jouer un rôle à cet égard: les accords de partenariat et les 
programmes opérationnels étant le résultat de négociations entre la Commission et les 
États membres, la Commission européenne pourrait être moins accommodante dans son 
acceptation des accords de partenariat qui, par exemple, ne respectent pas totalement 
le principe de partenariat. 

Les autres problèmes risquent cependant de s'avérer plus compliqués à résoudre. Des 
difficultés comme l'existence de procédures complexes pour l'accès aux financements, 
ou l'accent mis sur les indicateurs de résultats et de réalisation plutôt que sur les 
résultats, sont le signe de problèmes structurels logés au cœur même du cadre de la 
politique de cohésion. Il est évident que ce sont ces domaines qui nécessitent l'action la 
plus importante au niveau européen. Bien qu'il soit difficile d'imaginer comment régler 
ces problèmes sans revoir complètement le cadre de la politique de cohésion 2014-2020, 
ces questions peuvent néanmoins alimenter la réflexion pour les discussions sur l'avenir 
de la politique de cohésion après 2020. Le Parlement européen jouera un rôle central 
dans ce processus et a participé activement aux discussions sur la pauvreté et l'exclusion 
sociale ces dernières années. 

5. Parlement européen 

Le Parlement a joué un rôle important en veillant à ce que la pauvreté et l'exclusion 
sociale restent à l'ordre du jour dans les négociations sur le paquet relatif à la politique 
de cohésion pour 2014-2020. Ses réalisations69 notables au cours de la précédente 
législature comprennent le soutien avec succès de la proposition de la Commission 
d'allouer un minimum de 20 % des ressources au titre du Fonds social européen à 
l'inclusion sociale, ainsi que l'obtention de l'inclusion d'une clause garantissant que la 
part du Fonds social européen dans le budget total de la politique de cohésion ne serait 

                                                      
69  Pour une vue détaillée du rôle du Parlement européen dans les négociations relatives à la politique de 

cohésion 2014-2020, veuillez consulter European Union Cohesion Policy 2014-2020: A comprehensive 
presentation of the legislative package and the role of the European Parliament, Direction générale 
pour les politiques internes, Parlement européen, 2014. 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201407/20140728ATT87362/20140728ATT87362EN.pdf
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pas inférieure au niveau de 2007-2013 dans le règlement sur les dispositions communes. 
Il a également réussi à faire passer à cinq le nombre des priorités d'investissement du 
Fonds social européen que les États membres peuvent sélectionner pour les 
programmes opérationnels de la période 2014-2020, et il a joué un rôle déterminant 
pour obtenir un accord sur l'allocation minimale de 23,1 % au Fonds social européen70. 
Le Parlement a participé activement aux discussions sur la décision de poursuivre ou non 
le programme de distribution de denrées alimentaires au profit des personnes les plus 
démunies de l'Union européenne, aboutissant à un accord avec le Conseil en 
février 2012. À la suite de négociations supplémentaires en 2013, le Parlement européen 
a voté71 le rejet de la proposition initiale de la Commission de 2,5 milliards d'euros pour 
le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD), ce qui devait finalement conduire à 
un paquet de 3,8 milliards d'euros en chiffres absolus pour 2014-2020, et a rendu la 
participation au FEAD obligatoire pour tous les pays. En outre, le Conseil a soutenu la 
proposition du Parlement européen de rendre le FEAD entièrement opérationnel dès son 
entrée en vigueur, et d'augmenter la part de cofinancement jusqu'à 95 % pour tous les 
États membres subissant les conséquences de la crise. 

Ces dernières années, le Parlement européen a beaucoup œuvré à renforcer la 
dimension sociale du Semestre européen en soutenant l'introduction d'évaluations 
économiques et sociales comparatives et l'intégration d'un tableau de bord social dans 
le rapport conjoint sur l'emploi de la Commission72. Il a appelé à de nombreuses reprises 
à l'élaboration d'une stratégie européenne contre le sans-abrisme, et a exprimé son 
inquiétude au sujet des faibles progrès de l'Union par rapport à ses objectifs de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Dans sa résolution73 de mars 2015 sur le 
semestre européen pour la coordination des politiques économiques: emploi et aspects 
sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la croissance 2015, le Parlement regrette 
l'absence de mesures visant à remplir l'objectif de réduction de la pauvreté de la 
stratégie Europe 2020 dans l'examen annuel de la croissance 2015 et dans le rapport 
conjoint sur l'emploi, prie instamment la Commission de poursuivre le développement 
de la dimension sociale et d'utiliser plus systématiquement le tableau de bord social, et 
réclame une action urgente dans le domaine de la pauvreté et du sans-abrisme des 
enfants. La résolution74 d'initiative du Parlement de novembre 2015 sur la politique de 
cohésion et les communautés marginalisées insiste sur le rôle clé de la politique de 
cohésion pour l'inclusion de ces dernières, en soulignant l'importance de la 
non discrimination et de l'application du principe de partenariat. Elle note que le 
financement devrait aller au-delà des actions relevant du neuvième objectif et devrait 
être employé de façon plus intégrée [développement local participatif ou investissement 

                                                      
70 European Union Cohesion Policy 2014-2020: A comprehensive presentation of the legislative package 

and the role of the European Parliament, op. cit., p.37. 
71 European Union Cohesion Policy 2014-2020: A comprehensive presentation of the legislative package 

and the role of the European Parliament, op. cit.  
72 Voir la résolution du Parlement européen du mercredi 22 octobre 2014 sur le semestre européen pour 

la coordination des politiques économiques: mise en œuvre des priorités pour 2014», et la résolution 
du Parlement européen du 25 novembre 2014 sur l'emploi et les aspects sociaux de la stratégie 
Europe 2020. 

73 Résolution du Parlement européen du 11 mars 2015 sur le semestre européen pour la coordination 
des politiques économiques: emploi et aspects sociaux dans le cadre de l'examen annuel de la 
croissance 2015. 

74 Résolution du Parlement européen du 24 novembre 2015 sur la politique de cohésion et les 
communautés marginalisées. 

http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201407/20140728ATT87362/20140728ATT87362EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201407/20140728ATT87362/20140728ATT87362EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201407/20140728ATT87362/20140728ATT87362EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201407/20140728ATT87362/20140728ATT87362EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2014-0038&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2014-0060&language=FR&ring=B8-2014-0252
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0068
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0402&language=FR&ring=A8-2015-0314


Tirer parti de la politique de cohésion pour lutter contre l'exclusion sociale Page 32 de 40 
  

 
territorial intégré (ITI)], en insistant sur la nécessité de développer la capacité des acteurs 
concernés. D'après le Parlement européen, les projets financés par l'Union européenne 
demandent une perspective à long terme pour être efficace, et les catégories 
marginalisées doivent faire partie du suivi. 

La résolution75 d'initiative de novembre 2015 sur la réduction des inégalités, en 
particulier la pauvreté infantile, a poussé les États membres à s'engager réellement à 
développer des politiques de lutte contre la pauvreté infantile. Elle invite la Commission 
a mettre en place une cible secondaire dans le cadre de la stratégie Europe 2020 pour 
réduire la pauvreté et l'exclusion sociale des enfants, et à inclure un axe enfance et 
jeunesse dans le Semestre européen, en encourageant les États membres à utiliser les 
ressources des fonds ESI pour mieux protéger contre la pauvreté les familles ayant des 
enfants connaissant des problèmes de santé. 

Plus récemment, la résolution du Parlement d'avril 201676 intitulée «Remplir l'objectif de 
lutte contre la pauvreté dans le contexte de l'augmentation des coûts des ménages» 
invite les États membres à assurer une utilisation plus efficace, plus ciblée et mieux 
surveillée des fonds ESI par les autorités nationales, régionales et locales afin de lutter 
contre la pauvreté énergétique, l'augmentation du coût de la vie, et l'exclusion sociale. 
Elle invite également la Commission européenne a réaliser une analyse d'impact des 
dispositifs de revenu minimum dans l'Union européenne en vue d'évaluer la manière et 
les moyens de fournir un revenu minimum adéquat au niveau des États membres, c'est-
à-dire au-dessus du seuil de pauvreté de 60 % du revenu médian national dans tous les 
États membres. 

Après avoir étudié la contribution du Parlement européen à ce débat, et les projets à 
long terme des États membres concernant l'utilisation des fonds structurels pour lutter 
contre la pauvreté, ce rapport va s'intéresser aux perspectives à court terme en 
examinant les priorités de l'Union européenne pour l'année à venir fixées dans l'examen 
annuel de la croissance 2016, en particulier l'attention accordée à la dimension sociale, 
et dans les recommandations par pays 2016. 

6. Le Semestre européen 

6.1. Examen annuel de la croissance 2016 

L'examen annuel de la croissance joue un rôle essentiel pour définir l'ordre du jour de 
l'Union européenne pour l'année à venir. La Commission européenne a adopté l'examen 
annuel de la croissance 2016 le 26 novembre 2015, en fixant les priorités pour l'année à 
venir et en marquant le lancement du processus de Semestre européen pour 201677. 
Constatant que les priorités économiques et sociales de l'examen annuel de la 
croissance 2015 restent valables, elle fixe trois priorités pour remettre l'Union 
européenne sur la voie de la reprise en 2016: relancer l'investissement, poursuivre les 
réformes structurelles, et mener des politiques budgétaires responsables. 

                                                      
75 Résolution du Parlement européen du 24 novembre 2015 sur la réduction des inégalités, en particulier 

la pauvreté infantile. 
76 Résolution du Parlement européen du 14 avril 2016 sur «Remplir l'objectif de lutte contre la pauvreté 
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77 Examen annuel de la croissance 2016 Consolider la reprise et promouvoir la convergence, Commission 

européenne, 2016. 
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Dans le domaine de la relance de l'investissement, la Commission insiste sur la nécessité 
de poursuivre l'amélioration de l'environnement d'investissement et de réglementation 
à l'échelon national et à l'échelon européen, et de réaliser l'union bancaire pour 
renforcer la stabilité financière. Elle souligne l'importance de poursuivre les réformes 
structurelles, en observant que les politiques relatives au marché du travail devraient 
offrir une meilleure flexibilité et une meilleure sécurité de l'emploi, et se concentrer sur 
le chômage des jeunes et le chômage de longue durée, des actions étant également 
nécessaires pour mettre en place des marchés des produits et des services plus 
compétitifs. En matière de politiques de responsabilité budgétaire, la Commission juge 
également nécessaire de continuer à favoriser la croissance et la consolidation 
budgétaire, et indique que les systèmes fiscaux doivent traiter les freins à la création 
d'emploi, en ajoutant que les systèmes de protection sociale doivent être modernisés. 
Bien que l'examen annuel de la croissance 2016 désigne le travail comme le meilleur 
moyen de limiter le risque de pauvreté et d'exclusion sociale, il prête également une 
attention renouvelée aux aspects sociaux et de l'emploi dans la procédure concernant 
les déséquilibres macroéconomiques, en introduisant trois nouveaux indicateurs78 dans 
le rapport sur le mécanisme d'alerte. Il invite les États membres à promouvoir un 
investissement plus social dans des domaines tels que la santé, la garde d'enfants, l'aide 
au logement et les services de réinsertion, en vue d'améliorer les possibilités d'accès au 
marché du travail et l'adaptation à ses besoins. L'infrastructure sociale devrait être assez 
souple pour favoriser l'inclusion active des personnes les plus à l'écart du marché 
du travail. 

6.1.1. Le point de vue des parties prenantes 
Tout en reconnaissant certains aspects positifs à l'examen annuel de la croissance 2016, 
comme la reconnaissance de l'importance de l'investissement social et les appels aux 
États membres à promouvoir les investissements dans la santé, la garde d'enfants, le 
logement et les services de réinsertion, Social Platform79 estime que l'ensemble du texte 
traduit une volonté de faire en sorte que ce soit «le travail qui paie». Elle affirme que 
partir du principe que l'emploi peut régler tous les problèmes est une facilité et une 
erreur, car la pauvreté et l'exclusion sociale sont des problèmes à plusieurs facettes. Tout 
en se félicitant de la mention de l'investissement social dans l'examen annuel de la 
croissance 2016, la European Semester Alliance80 dénonce la pression permanente en 
faveur de réformes structurelles qui prévoient souvent un affaiblissement des 
législations de protection de l'emploi et une flexibilité accrue du marché du travail, en 
faisant valoir que l'Europe a besoin d'une approche intégrée de l'inclusion active allant 
au-delà des mesures d'activation. Dans son avis81 sur l'examen annuel de la 
croissance 2016, le Comité économique et social européen note que l'EAC 2016 est bien 
plus riche en matière d'analyse sociale et d'objectifs, et affirme que, à côté de la 
promotion massive de l'investissement privé mentionné par la Commission, l'économie 
et le marché du travail en stagnation nécessitent eux aussi une augmentation de la 
demande intérieure et d'importants investissements publics. De façon plus générale, il 
souligne que le grand nombre des personnes courant le risque de sombrer dans la 

                                                      
78 Taux d'activité, chômage des jeunes et chômage de longue durée. 
79 Annual Growth Survey 2016 — a missed opportunity for social policies. 
80 European Semester Alliance, Annual Growth Survey 2016. 
81 Avis du Comité économique et social européen sur l'Examen annuel de la croissance 2016: consolider 

la reprise et renforcer la convergence. 

http://www.socialplatform.org/blog/annual-growth-survey-2016-a-missed-opportunity-for-social-policies/
http://www.caritas.eu/sites/default/files/ags_semester_alliance_joint_response_final_18_12_2015.pdf
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.europe-2020-opinions&itemCode=37889
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pauvreté et l'exclusion permet de douter de la réalisation de l'un des objectifs principaux 
de la stratégie Europe 2020. 

6.2. Recommandations par pays 2016 

Dans le cadre du Semestre européen, la Commission européenne propose au mois de 
mai une série de recommandations par pays qui sont adoptées par le Conseil européen 
en juin82. Ces recommandations sont importantes dans la mesure où elles donnent des 
conseils stratégiques personnalisés aux États membres dans des domaines considérés 
comme prioritaires pour les 12 à 18 moins à venir. Dans les faits, cela signifie que les 
États membres reçoivent des orientations politiques avant de commencer la finalisation 
de leurs projets de budget pour l'année suivante. Elles reflètent le programme 
économique et social de la Commission européenne et donne une bonne idée des 
domaines que la Commission européenne juge prioritaires pour les États membres au 
cours de l'année à venir, domaines dans lesquels les fonds structurels peuvent 
être utilisés. 

6.2.1. Recommandations par pays sur la pauvreté et l'exclusion sociale 
Onze pays de l'Union ont reçu pour 2016 des recommandations par pays dans le domaine 
de la pauvreté et de l'exclusion sociale, contre seulement six en 2015. La commissaire 
Marianne Thyssen annonçant83 que «les recommandations de cette année mettent 
fortement l'accent sur les questions sociales et sur l'emploi». La Bulgarie est instamment 
priée de renforcer et d'intégrer les politiques relatives aux services sociaux et les 
politiques actives du marché du travail, en particulier pour les chômeurs de longue durée 
et les jeunes qui ne sont ni scolarisés, n'exercent aucun emploi et ne suivent aucune 
formation, et d'augmenter l'offre d'éducation de qualité destinée aux catégories 
défavorisées, notamment les Roms. La Commission européenne recommande que le 
pays prenne des mesures visant à améliorer l'efficacité du système de santé, en 
améliorant l'accès, le financement et les résultats, à élaborer des directives et des 
critères pour définir le salaire minimum en concertation avec les partenaires sociaux, et 
presse la Bulgarie d'augmenter la couverture et l'adéquation du dispositif de revenu 
minimum. La Commission européenne invite la République tchèque à prendre des 
mesures pour augmenter l'intégration des enfants défavorisés, dont les Roms, dans le 
milieu scolaire ordinaire, et pour supprimer les obstacles à une participation plus 
importante sur le marché du travail des catégories qui y sont sous-représentées, 
notamment les femmes. 

La Croatie est invitée à prendre des mesures adéquates de reclassement et de 
requalification pour améliorer l'aptitude à l'emploi de la population active, en ciblant les 
chômeurs peu qualifiés et de longue durée, et à soutenir les prestations de protection 
sociale en réduisant les dispositifs spéciaux, en alignant les critères d'éligibilité, en 
intégrant leur administration et en concentrant l'aide sur les personnes qui en ont 
besoin. La Commission recommande à la Hongrie d'agir pour favoriser le passage du 
dispositif de travaux publics au marché du travail, et pour renforcer les autres politiques 
actives du marché du travail. Elle presse la Hongrie d'augmenter la qualité et la 
couverture de l'aide sociale et des allocations de chômage, et de prendre des mesures 
pour améliorer les résultats scolaires et augmenter l'intégration des catégories 
défavorisées, des Roms en particulier, dans un milieu scolaire ordinaire inclusif. Dans le 
cas de l'Irlande, la Commission invite le pays à élargir et à accélérer la mise en œuvre des 

                                                      
82 Semestre européen 2016, Recommandations par pays. 
83 Communiqué de presse Paquet «Semestre européen» du printemps 2016, 18 mai 2016. 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_fr.htm
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politiques d'activation pour augmenter l'intensité du travail des ménages et réduire le 
risque de pauvreté des enfants, et à adopter des mesures incitant à l'emploi en 
supprimant progressivement les allocations et autres paiements. On recommande 
également au pays d'améliorer l'accès à des solutions de garde d'enfant de qualité, 
abordables et à plein temps. 

Il a été demandé à l'Italie de développer la réforme des politiques actives du marché du 
travail, notamment en rendant les services de l'emploi plus efficaces, et de favoriser le 
travail du deuxième membre du foyer, afin d'adopter et de mettre en œuvre une 
stratégie anti-pauvreté et de rationaliser les dépenses sociales. La Commission 
européenne recommande à la Lettonie d'améliorer l'adéquation de ses prestations 
d'aide sociale et d'augmenter les mesures destinées à aider les bénéficiaires à trouver et 
à conserver un emploi, en élargissant la couverture des mesures d'activation, par 
exemple. D'autres recommandations portent sur l'accélération de la réforme du système 
d'enseignement professionnel, l'introduction d'un cadre réglementaire pour les 
dispositifs d'apprentissage et l'augmentation du nombre de ces dispositifs, et 
l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité du système de santé. Le Portugal est invité 
à veiller à l'activation effective des chômeurs de longue durée, à coordonner plus 
efficacement les services sociaux et de l'emploi, et à développer les incitations pour les 
entreprises à embaucher du personnel à durée indéterminée. La Roumanie est invitée à 
améliorer les services de l'agence nationale pour l'emploi destinés aux employeurs et 
aux demandeurs d'emploi, notamment en personnalisant les profils des demandeurs 
d'emploi, en les reliant plus étroitement aux services sociaux, et en ciblant les jeunes 
non inscrits. Les autres actions recommandées portent sur la mise en place de critères 
objectifs pour fixer le salaire minimum, sur la prise de mesures pour lutter contre le 
décrochage scolaire et élargir l'offre d'une éducation de qualité, en particulier parmi les 
Roms, et sur l'adoption d'un âge de départ à la retraite identique pour les hommes et 
pour les femmes. 

La Commission européenne invite la Slovaquie à améliorer les mesures d'activation pour 
les chômeurs de longue durée et pour les autres catégories défavorisées, à promouvoir 
l'emploi des femmes, notamment en proposant des services de garde d'enfants plus 
abordables et de meilleure qualité ainsi qu'en améliorant l'intégration des enfants roms 
dans le milieu scolaire ordinaire dès le plus jeune âge. L'Espagne, quant à elle, a été priée 
de prendre des mesures supplémentaires pour améliorer l'intégration du marché du 
travail, pour améliorer la coordination entre les services régionaux de l'emploi et les 
services sociaux, pour remédier aux carences et aux disparités dans les dispositifs de 
revenu minimum, et pour améliorer les dispositifs d'aide aux familles, notamment l'accès 
à des systèmes de garde d'enfants de qualité et à une prise en charge de longue durée. 

6.2.2. Le point de vue des parties prenantes 
Dans un communiqué de presse84 publié en mai 2016, l'EAPN se félicite de 
l'augmentation du nombre des recommandations par pays consacrées à la réduction de 
la pauvreté et à l'inclusion sociale, en relevant que les pays en question sont, dans une 
large mesure, les pays présentant les plus forts taux de personnes en situation de 
pauvreté, et le réseau salue l'augmentation du nombre des pays recevant des 
recommandations par pays relatives au revenu minimum. Il souligne toutefois que les 
recommandations par pays continuent à mettre l'accent principalement sur le maintien 
de finances publiques responsables, c'est-à-dire sur la réduction des déficits publics et 

                                                      
84 European Anti-Poverty Network, Initial Response to Country-Specific Recommendations, 23 mai 2016. 
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de la dette, en exigeant la poursuite de l'austérité, et ajoute que cela nuira aux tentatives 
de réduire la pauvreté. Alors que l'emploi représente un axe majeur, l'EAPN estime que 
l'inclusion active intégrée et l'investissement social sont négligés, constatant que 
l'approche des services sociaux préfère la modernisation à la garantie d'un accès 
universel pour tous. 

Bien que sensible à l'augmentation du nombre des recommandations par pays ciblant la 
réduction de la pauvreté et à l'accent mis sur l'éducation inclusive et de qualité pour les 
enfants roms dans les recommandations par pays pour la Roumanie, la Bulgarie, la 
République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie, Eurochild85 affirme que les 
recommandations par pays 2016 représentent une «occasion manquée de lutter contre 
la pauvreté infantile en pleine augmentation», avec seulement une recommandation par 
pays mentionnant explicitement ce sujet (Irlande). Aux yeux de l'association, les 
recommandations par pays 2016 continuent à mettre l'accent sur les ajustements 
budgétaires, sur la réduction des déficits et sur l'augmentation de la participation au 
marché du travail. 

Malgré une importance plus grande accordée à l'investissement social et à la réduction 
de la pauvreté, l'aperçu qui figure ci-dessus montre que les acteurs concernés estiment 
que l'examen annuel de la croissance 2016 et les recommandations par pays 2016 ne 
font pas le nécessaire pour avancer réellement sur la voie de l'inclusion sociale, et les 
doutes subsistent sur l'aptitude des États membres à mettre en place les investissements 
sociaux et à améliorer les systèmes de protection sociale, tout en poursuivant les 
réformes structurelles prévoyant des coupes budgétaires. En outre, une analyse plus 
approfondie suggère que les recommandations par pays 2016 sur la pauvreté pour 
certains pays (Irlande et Hongrie) n'ont quasiment pas changé par rapport à 2015. Tout 
ceci non seulement met en lumière un certain nombre de problèmes non résolus, 
comme l'accent insuffisant sur les objectifs sociaux et relatifs à la pauvreté en 2015, ainsi 
que le montrait déjà l'évaluation86 par Caritas de la mise en œuvre des recommandations 
par pays en 2015, mais cela montre également que, aussi louables que soient les objectifs 
des RPP en matière de pauvreté sur le papier, leurs effets sont négligeables si les pays ne 
mettent pas en pratique leurs objectifs ambitieux. 

7. Perspectives 

7.1. Nouvelles possibilités de la politique de cohésion 

La stratégie Europe 2020 s'appuie sur le programme de Lisbonne pour le développement 
d'une nouvelle dimension sociale, ce qui est sans doute le mieux illustré par le nouvel 
objectif de réduction de la pauvreté dans l'Union européenne d'environ 20 millions de 
personnes d'ici 2020. L'arrivée de la période de programmation 2014-2020 offrait la 
possibilité d'aligner plus étroitement le nouveau cadre de la politique de cohésion avec 
les objectifs de la stratégie Europe 2020 en fixant onze objectifs thématiques découlant 
directement des cinq objectifs principaux de la stratégie, dont l'un, le neuvième objectif 
thématique, concerne directement la question de la promotion de l'inclusion sociale et 
de la lutte contre la pauvreté. Cette nouvelle architecture comportait un certain nombre 
de moteurs, comme l'orientation sur les résultats, la conditionnalité ex ante et la 

                                                      
85 Eurochild, Missed Opportunity to Tackle Increasing Child Poverty, 23 mai 2016. 
86 Implementation Assessment of Social Country Specific Recommendations, Caritas, avril 2016. 
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concentration thématique, pour contribuer à assurer une utilisation aussi efficace que 
possible des fonds ESI pendant la période 2014-2020, en fixant un série d'objectifs, de 
conditions et de niveaux minimum de ressources des fonds ESI en ce qui concerne les 
priorités d'investissement associées à chaque objectif thématique. En outre, le nouveau 
cadre de la politique de cohésion a donné une forme concrète à la nouvelle dimension 
sociale de la stratégie Europe 2020 en introduisant l'obligation de faire en sorte que les 
financements au titre du Fonds social européen représentent au moins 23,1 % de la 
dotation totale des fonds ESI de chaque pays, ce qui améliorera le profil du programme 
social. De la même façon, au moins 20 % de l'ensemble des dotations au titre du Fonds 
social européen doivent être réservés à la promotion de l'inclusion sociale, et le 
Parlement européen a farouchement défendu ces deux pourcentages minimaux lors des 
négociations souvent enflammées sur le paquet de politique de cohésion 2014-2020. 
Cette architecture a également apporté aux États membres une marge importante pour 
tirer parti de la politique de cohésion afin de lutter contre l'exclusion sociale. 

7.2. Accords de partenariat 

L'analyse des accords de partenariat de chaque État membre montre que l'obligation 
d'allouer au moins 20 % des ressources du Fonds social européen à la promotion de 
l'inclusion sociale a été appliquée par tous les États membres, certains d'entre eux, 
comme les Pays-Bas, allant même jusqu'à consacrer 70 % de leurs ressources du Fonds 
social européen à cette priorité d'investissement. Il est évident qu'un certain nombre de 
pays ont su pleinement tirer parti de ces nouvelles possibilités de profiter des 
financements disponibles pour promouvoir l'inclusion sociale en vertu du nouveau cadre 
de la politique de cohésion. Si les États membres ont alloué en moyenne 10,4 % de 
l'ensemble de leurs ressources au titre des fonds ESI au neuvième objectif thématique, 
jusqu'à dix membres ont réservé un pourcentage supérieur de leur dotation au titre des 
fonds ESI pour réaliser l'objectif de promotion de l'inclusion sociale. L'aperçu des accords 
de partenariat figurant plus haut montre que ces pays consacreront leurs 
investissements financés par l'Union à des objectifs tels que l'inclusion active, le 
logement social, la santé et l'aide aux communautés marginalisées, qui devraient tous 
être considérés comme des évolutions positives sur la voie d'une meilleure inclusion 
sociale dans l'Union européenne. L'évaluation des accords de partenariat incluse dans ce 
document révèle que de nombreux États membres estiment qu'augmenter le nombre 
des personnes au travail constitue la manière la plus efficace de réduire la pauvreté. Et 
si un certain nombre de pays cherchent à améliorer la santé de la population et à 
promouvoir le vieillissement en conservant une activité, cela se fait souvent dans le but 
d'embellir les chiffres de l'emploi. 

7.3. Programmes opérationnels 

L'aperçu des programmes opérationnels montre que les États membres ont alloué des 
ressources à un vaste panel de priorités d'investissement relevant du neuvième objectif 
thématique. L'inclusion active revêt un intérêt particulier pour de nombreux États 
membres, anciens et nouveaux, tandis que d'autres priorités d'investissement, comme 
la promotion de l'économie sociale, l'amélioration de l'accès aux soins de santé et aux 
services sociaux, ou encore le passage de la prise en charge en institutions aux services 
de proximité semblent avoir plus de succès dans les nouveaux États membres, ce qui 
montre de nettes différences en matière de priorités. Alors que les pays ont 
généralement rempli les conditionnalités ex ante liées à des priorités d'investissement 
comme l'inclusion active ou l'investissement dans les infrastructures sanitaires et 
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sociales (qui nécessitent des cadres politiques stratégiques adaptés), certains acteurs se 
disent insatisfaits des mesures planifiées et mettent en doute la quantité d'argent dont 
bénéficient réellement les personnes en situation de pauvreté. Un sujet apparu 
récemment comme un important sujet de préoccupation dans plusieurs pays, la 
migration, n'a pas toujours été une priorité lors de la rédaction des programmes 
opérationnels, ce qui a conduit à un regain d'intérêt pour la manière dont les fonds ESI 
pouvaient être employés pour aider les migrants. La Commission a invité les États 
membres à modifier leurs programmes opérationnels. Un certain nombre de pays ont 
effectué les modifications correspondantes, et les autres devraient suivre. 

7.4. Semestre européen 

Tandis que le cadre de la politique de cohésion permet aux États membres de définir 
leurs plans à long terme pour l'utilisation des fonds structurels en vue de lutter contre 
l'exclusion sociale, l'Union européenne peut jouer un rôle clé pour fixer le programme 
de l'action stratégique à court terme par l'intermédiaire du Semestre européen et de 
documents comme l'examen annuel de la croissance et les recommandations par pays. 
L'examen annuel de la croissance 2016 a remis les aspects sociaux et de l'emploi sous les 
projecteurs, invitant les États membres à promouvoir un investissement plus social dans 
des domaines tels que la santé et le logement, tandis que les recommandations par 
pays 2016 ont vu une forte augmentation du nombre des pays recevant des 
recommandations dans le domaine de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Cependant, 
malgré ces points positifs, le Semestre européen 2016 a maintenu l'accent sur les 
réformes structurelles et le resserrement des politiques budgétaires, comme l'année 
précédente. Comme cela implique nécessairement des coupes budgétaires, on peut se 
demander dans quelle mesure les États membres pourront investir dans des domaines 
comme la santé et l'aide au logement. 

7.5. Les limites de la politique de cohésion 

Le cadre de la politique de cohésion a besoin d'être affiné, certains obstacles empêchant 
les personnes vulnérables en Europe de bénéficier de l'aide dont ils ont besoin au titre 
des fonds ESI. Dans le présent document, nous avons répertorié sept limites de la 
politique de cohésion ayant des conséquences négatives pour la progression des États 
membres dans la lutte contre l'exclusion sociale: le faible niveau de financement 
disponible au titre des fonds ESI; la complexité des procédures pour accéder aux fonds; 
l'accent mis sur les indicateurs de résultat et de réalisation, et pas suffisamment sur les 
résultats eux-mêmes; la participation limitée des organisations de la société civile dans 
la programmation, la mise en œuvre et le suivi; l'inaptitude à identifier les principales 
catégories cibles; l'accent mis sur l'emploi plutôt que sur l'inclusion sociale; le manque 
de coordination entre les mesures des fonds ESI et les stratégies nationales. Certains de 
ces problèmes peuvent être réglés en améliorant les procédures à l'échelon national, 
mais d'autres sont de nature plus structurelle et peuvent nécessiter une réforme à 
l'échelle de l'Union. Le seul fait d'éliminer ces limitations ne suffira pas à régler tous les 
problèmes qui se posent. En revanche, ces conclusions devraient être considérées 
comme un apport aux discussions à venir sur la politique de cohésion après 2020, et 
servir de guide pour les décideurs en pointant les domaines dans lesquels des 
améliorations sont possibles. 

Il est trop tôt pour évaluer dans quelle mesure la politique de cohésion 2014-2020 a 
contribué au processus de lutte contre l'exclusion sociale. Il est clair cependant que, dans 
la mesure où les fonds structurels représentent une proportion si élevée du budget 
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d'investissement public de nombreux pays, en particulier dans les nouveaux États 
membres, les fonds structurels et d'investissement européens semblent appelés à jouer 
un rôle central pour soutenir les actions dans ce domaine. Tous les États membres sont 
allés au-delà de la dotation minimale pour l'inclusion sociale au titre du Fonds social 
européen, et de nombreux pays éligibles ont soutenu le passage à une économie à faibles 
émissions de CO2 à l'aide des fonds de cohésion, ce qui a permis de libérer des ressources 
du Fonds européen de développement régional et de les utiliser pour promouvoir 
l'inclusion sociale. Les États membres ont su saisir les nombreuses possibilités 
disponibles au titre des fonds structurels pour lutter contre l'exclusion sociale, leurs 
programmes opérationnels allouant des montants considérables aux priorités 
d'investissement relevant du neuvième objectif thématique. Néanmoins, il reste à voir 
si, à la lumière des nombreux défis auxquels l'Europe est confrontée, notamment la crise 
migratoire, et vu l'insistance répétée de l'examen annuel de la croissance sur les 
réformes structurelles qui imposent de nouvelles coupes dans des budgets déjà étriqués, 
ces mesures seront suffisantes pour réaliser les objectifs ambitieux de l'Europe dans ce 
domaine. 
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