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SYNTHÈSE 

Contexte

La stratégie «Europe 2020» a été présentée en 2010 et devrait fournir un cadre pour 
l’Europe jusqu’à l’horizon 2020. Elle s’inscrit dans le prolongement de la stratégie de 
Lisbonne et entend éviter les erreurs du passé. Avec les sept initiatives phares qui en font 
partie intégrante, la stratégie établit des synergies entre différents domaines thématiques 
et aborde plusieurs niveaux. Les initiatives phares ouvrent des pistes dans des domaines 
thématiques tels que l’innovation, la numérisation, la pauvreté, l’emploi, l’industrie, la 
jeunesse et l’utilisation efficace des ressources. Les domaines thématiques couvrent de 
nombreux domaines d’action différents au niveau européen et national et s’appuient sur 
plusieurs instruments européens, en particulier ceux de la politique de cohésion.

Europe 2020 remplace la stratégie de Lisbonne. L’orientation thématique de cette dernière 
se retrouve dans divers instruments et politiques de l’Union européenne. Cependant, la 
crise économique a nettement modifié le postulat de départ de la stratégie, ce qui a 
empêché la réalisation de ses objectifs. Toutefois, il n’est pas certain que son échec soit 
uniquement dû à la crise. Sa mise en œuvre présentait peut-être des lacunes dès le début.
Une évaluation récente1 a mis en lumière de nombreuses difficultés liées à la stratégie de 
Lisbonne, notamment sa complexité et le manque d’appropriation par les États membres.

Les programmes de la politique de cohésion ont notamment été rédigés au moyen de ce 
qu’on appelle les «codes de Lisbonne». Cette «lisbonnisation» de la politique de cohésion a 
eu des incidences majeures sur l’allocation thématique des ressources, mais il manquait 
toutefois au processus le degré d’appropriation nécessaire par les États membres. C’est la 
stratégie de Lisbonne qui a permis de déployer pour la première fois une approche 
thématique dans le cadre de la politique de cohésion, ce qui permet d’en tirer des 
enseignements importants, avec à la clé des succès et des échecs.

La proposition actuelle concernant la politique de cohésion pour la période de 
programmation 2014-2020 est en cours d’élaboration et le Parlement européen s’attache à 
améliorer la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 au niveau de l’Europe mais aussi 
(et surtout) des États membres. À cet égard, le Parlement européen souhaite que les 
initiatives nationales fassent l’objet d’un suivi plus étroit en respectant le principe de 
subsidiarité, en élaborant une proposition cohérente de financement pour les objectifs 
d’Europe 2020 et en veillant à ce que les réformes de la Commission européenne soient en 
harmonie avec les initiatives phares de la stratégie Europe 20202.

L’utilisation des instruments de la politique de cohésion pour mettre en œuvre les initiatives 
phares exige de prêter attention aux relations qui existent entre elles. Toutefois, la 
cohérence entre la proposition actuelle relative à la politique de cohésion et les initiatives 
phares est encore floue. À cet égard, des feuilles de route claires sont nécessaires pour 
indiquer comment plusieurs niveaux d’action et différents instruments peuvent contribuer 
aux initiatives phares.

                                                       

1 Commission européenne (2010), Document d’évaluation de la stratégie de Lisbonne, document de travail des 
services de la Commission, SEC(2010) 114 final, Bruxelles, 2.2.2010.

2 Parlement européen (2011), Les politiques structurelles et de cohésion à l’horizon 2020: des outils pour sortir 
de la crise, Direction générale des politiques internes, département thématique B: Politiques structurelles et de 
cohésion, Bruxelles, novembre 2011.
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Les initiatives phares et leur mise en œuvre dans les politiques 
européennes

L’étude présente une vue d’ensemble des sept initiatives phares et propose des pistes 
pour leur mise en œuvre dans le cadre des politiques européennes, et en particulier des 
instruments de la politique de cohésion. La stratégie Europe 2020 introduit les sept 
initiatives phares suivantes:

1. Une Union de l’innovation

2. Une stratégie numérique pour l’Europe

3. Une politique industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation

4. Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources

5. Jeunesse en mouvement

6. Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois

7. Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Les initiatives phares correspondent aux buts et aux objectifs de la stratégie. Toutefois, 
l’orientation thématique des initiatives phares est pluridimensionnelle et envisage plusieurs 
niveaux d’action différents (Union européenne, États membres, échelon local et régional) 
pour parvenir aux objectifs concernés de la stratégie Europe 2020. Certaines de ces 
initiatives ont été élaborées à partir de projets et de programmes antérieurs et s’appuient 
dès lors sur un cadre existant (par exemple «Une Union de l’innovation» et «Une stratégie 
numérique pour l’Europe»). C’est la raison pour laquelle ces initiatives phares sont très 
avancées dans leur développement, et que les documents connexes contiennent des plans 
d’action détaillés en vue de leur amélioration. D’autres initiatives sont moins développées 
(par exemple la «Plateforme européenne contre la pauvreté» et «Jeunesse en 
mouvement»). Ces deux dernières initiatives sont à caractère social et ne bénéficient donc 
pas de l’impulsion économique des thèmes mentionnés précédemment. De surcroît, la mise 
en œuvre des initiatives à orientation sociale est généralement davantage tributaire de 
l’échelon local et régional que ne le sont les projets industriels ou axés sur l’innovation.
Pour chacune des initiatives phares, l’étude fournit une fiche d’information.

Le caractère pluridimensionnel des initiatives entraîne un certain chevauchement 
thématique entre différents leviers d’action. Les initiatives phares ne disposent pas de leurs 
propres budgets et leur réalisation dépend d’une coordination et d’une gestion efficaces des 
différentes ressources financières. Il ressort clairement des différents documents 
disponibles sur les initiatives phares, ainsi que de la proposition actuelle relative à la 
politique de cohésion, que cette dernière3 n’inclut pas explicitement les initiatives phares, 
bien que les communications sur les initiatives phares mentionnent plusieurs instruments 
de soutien financier, et en particulier le Fonds européen de développement régional 
(FEDER) et le Fonds social européen (FSE). D’autres instruments politiques, notamment le 
                                                       

3 Commission européenne (2011), Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 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 relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur le 
Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1083/2006 [SEC(2011) 1141 final] [SEC(2011) 1142 final], COM(2011) 615 final, Bruxelles, 
6.10.2011.
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septième programme-cadre (7e PC) et son successeur «Horizon 2020», se réfèrent 
directement et abondamment aux initiatives phares qui les concernent. Néanmoins, la 
réalisation des initiatives phares dépend largement du soutien financier des instruments de 
la politique de cohésion.

La proposition actuelle relative à la politique de cohésion mentionne à peine les initiatives 
phares. La proposition s’articule autour de 11 objectifs thématiques, qui couvrent 
l’ensemble des cinq fonds inclus dans le cadre communautaire d’appui (Fonds de cohésion 
[FC], FEDER, FSE, Fonds européen agricole pour le développement rural [FEADER], Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche [FEAMP]). Cependant, même si ces 
objectifs présentent un réel intérêt pour les initiatives phares, ils ne tiennent pas compte 
des plans d’action proposés dans les communications relatives à celles-ci.

Lorsque l’on compare les différents objectifs thématiques, les domaines de financement et 
l’orientation thématique des initiatives phares, les résultats suivants se dégagent. Le FEDER 
couvre un large éventail de thèmes se rapportant aux initiatives phares «Stratégie 
numérique», «Union de l’innovation» et «Politique industrielle», mais son rôle par rapport à 
l’initiative «Utilisation efficace des ressources» est moins clair. En ce qui concerne les 
facteurs sociaux, les initiatives phares «Compétences nouvelles et emplois» et «Plateforme 
contre la pauvreté» sont principalement liées au FSE. «Jeunesse en mouvement» revêt 
moins d’importance dans le cadre du FSE mais cette initiative est couverte par d’autres 
instruments ne relevant pas de la politique de cohésion, tels que le programme pour 
l’éducation et la formation tout au long de la vie. Le FEADER et le FEAMP mentionnent 
directement la contribution à l’innovation, à l’amélioration de l’infrastructure des TIC, à 
l’utilisation efficace des ressources, au soutien des PME et au développement des 
compétences.

Exemples de mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne au cours de 
la période de programmation actuelle

Dans l’ensemble, les répercussions de la stratégie de Lisbonne sur la période de 
programmation 2007-2013 apparaissent au niveau thématique et à celui de la participation 
à l'échelle régionale et locale. C’est dans les programmes du cadre de référence national et 
les programmes opérationnels que cette incidence est la plus marquée. En ce qui concerne 
l’inclusion des parties prenantes au niveau central et régional, dans la plupart des cas, seul 
l’échelon central a participé à l’élaboration et à la mise en œuvre des thèmes liés à la 
stratégie de Lisbonne. C’est dans les États membres où les projets d’infrastructure 
matérielle ont été favorisés ou repris de la période précédente que l’intégration des 
domaines thématiques de la stratégie de Lisbonne a été la plus faible. Seuls les États 
membres dont le PIB par habitant est supérieur à un certain seuil et qui font partie de 
l’Union depuis plus longtemps ont privilégié des projets immatériels qui étaient bien 
davantage en phase avec le programme de Lisbonne.

La mise en œuvre des domaines thématiques de la stratégie de Lisbonne a été considérée 
comme obligatoire dans la plupart des cas, et les autorités de gestion ont ajusté les 
budgets des programmes opérationnels de manière plus ou moins arbitraire. Dans certains 
cas, les codes de Lisbonne ont été attribués aux stratégies existantes a posteriori. C’est 
également vrai pour certains processus de programmation qui associaient les niveaux 
régional et local. Il est frappant de constater que la distinction entre les États membres qui 
ont associé les acteurs régionaux à l’ensemble des processus de programmation et ceux qui 
ont considéré leur participation comme une contrainte inévitable va de pair avec le 
caractère décentralisé ou centralisé de leur administration. D’autres différences 
apparaissent dans les États membres dont la taille exige une approche plus décentralisée.
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Une autre distinction peut être opérée entre les projets d’infrastructure matérielle et les 
projets plus immatériels, axés sur l’innovation et le social. Si les premiers sont gérés de 
façon plus centralisée, les seconds sont pilotés au niveau régional ou local. Le choix entre 
une mise en œuvre au niveau central ou régional est également une question d’efficacité; 
les États membres régionalisés par nécessité plutôt que par tradition (par exemple en 
raison de leur taille, comme en Pologne) sont confrontés à ce dilemme plus directement et 
y font face avec plus ou moins de succès. Certains domaines thématiques et certaines 
politiques générales (par exemple la stratégie numérique) sont répartis entre des 
programmes opérationnels nationaux et régionaux et sont dès lors mis en œuvre de 
manière mixte.

Le processus de suivi de la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne n’étant pas 
obligatoire, la ventilation actualisée du budget indicatif est absente de la plupart des 
rapports annuels d’exécution. Dans la pratique, certains États membres ont bien intégré les 
codes dans le dispositif de déclaration, mais la disparité entre les différents rapports ne 
permet pas une évaluation complète de la «lisbonnisation».

La diversité des modalités de mise en œuvre des projets ajustés à la stratégie de Lisbonne 
montre qu’il n’est pas possible de tirer des conclusions générales sur une éventuelle bonne 
ou mauvaise méthode. Toutefois, les études de cas révèlent que les projets les plus 
fructueux sont ceux qui comportaient une structure faîtière. En Suède, «A&O» est l’un des 
cinq groupes thématiques nationaux du FSE qui diffusent des bilans sur les projets. Le 
groupe «A&O» est chargé de recueillir, d’analyser et de partager les résultats des projets 
liés à la formation sur le lieu de travail. L’objectif est de promouvoir l’apprentissage continu 
sur le lieu de travail auprès des acteurs du marché de l’emploi, tels que les organisations 
patronales et les décideurs politiques.

Le programme irlandais relatif au marché du travail «Equal at work» a mis l’accent sur la 
réforme et la mise en place de politiques et de pratiques en matière de ressources 
humaines pour rendre le marché du travail plus équitable et plus accessible. Les mesures 
d’activation sont destinées aux employeurs, aux prestataires de services et aux groupes 
défavorisés (personnes âgées, handicapés, gens du voyage, familles monoparentales, 
femmes, minorités ethniques et réfugiés) dans les quatre principaux secteurs d’emploi en 
Irlande, à savoir le secteur de la santé, le secteur public des collectivités locales, le secteur 
privé et le très vaste secteur de l’action locale et du bénévolat.

En Pologne, aucun projet particulier n’a été choisi pour faire l’objet d’une étude de cas. En 
revanche, l’administration polonaise a souligné la mise en œuvre générale du thème de 
l’innovation, qui combine une approche descendante (top-down) (programme opérationnel 
centralisé) et une approche ascendante (bottom-up): chaque voïvodie4 a un programme en 
matière d’innovation.

Les programmes transfrontaliers adoptent très souvent une approche ascendante, avec une 
participation importante des acteurs régionaux et locaux. Toutefois, les projets 
transfrontaliers sont confrontés à différents problèmes, tels que les barrières linguistiques 
et culturelles. Dans ces cas, des projets davantage immatériels sont mis en œuvre pour 
soutenir les interactions économiques par-delà les frontières.

Parfois, la participation d’un nombre trop élevé de niveaux administratifs a représenté un 
obstacle à la réalisation fructueuse des projets.

                                                       

4 Circonscription administrative en Pologne.
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En Grèce, par exemple, la gestion centrale a permis d’éviter la participation de 
l’administration locale et d’associer directement les bénéficiaires à la mise en œuvre de 
systèmes économes en ressources. Cette approche a très probablement permis au pays de 
s’épargner des contraintes administratives considérables.

Bien que différentes dans leur orientation et leur gestion thématiques, les études de cas ne 
donnent qu’un aperçu restreint de la mise en œuvre européenne de la stratégie de 
Lisbonne. Néanmoins, les études de cas indiquent clairement que le processus de mise en 
œuvre ne se limite pas au niveau du projet, mais concerne aussi l’intégralité du cycle de 
gestion des programmes, dans un contexte plus large.

Toutefois, la récente crise financière de 2008 a eu une incidence profonde sur l’actuelle 
période de programmation 2007-2013. La stratégie de Lisbonne ayant été conçue avant 
2008, certains aspects se sont avérés inadaptés et inutiles en cette période de crise. Même 
si la stratégie de Lisbonne allait dans la bonne direction, il lui manquait une certaine 
cohérence dans sa mise en œuvre, et les États membres ont donc considéré que l’ensemble 
de l’exercice n’avait que peu d’intérêt pratique.

Feuilles de route pour les initiatives phares

Afin de guider la mise en œuvre des initiatives phares, on les a soumises à une grille 
universelle, définissant et indiquant dans chaque cas qui fait quoi, à quel niveau, quand et 
comment. Des vues d’ensemble détaillées ont été établies pour chaque initiative phare, 
mais il n'y a pas d’approche commune dans la mise en œuvre. Certaines initiatives phares 
prévoient un travail considérable au niveau de l’Union à court terme (notamment la 
«Stratégie numérique» et la «Politique industrielle»), tandis que d’autres sont pilotées au 
niveau des États membres, avec des interventions à moyen et long terme (par exemple la 
«Plate-forme contre la pauvreté»).

L’échéance des actions, à court, moyen ou long terme, dépend de l’État membre et de ses 
structures de gouvernance. Les mesures à mettre en œuvre à court terme dans les régions 
développées sont souvent des enjeux à long terme dans les régions moins avancées. En 
revanche, pour ce qui est des fonds et des instruments d’action, un modèle assez universel 
se dégage. Alors qu'Horizon 2020 est un instrument assez polyvalent et adapté à la quasi-
totalité des initiatives phares, d’autres instruments se concentrent sur des interventions 
spécifiques. Dans le domaine de la politique de cohésion, la division des tâches est assez 
nette, le FEDER couvrant les aspects matériels (l’infrastructure physique) et le FSE 
englobant les éléments immatériels (les ressources humaines et les compétences). Le 
FEADER et le FEP sont complémentaires du FEDER dans leurs domaines respectifs, et le 
Fonds de cohésion gère certains facteurs matériels, le cas échéant, principalement liés à 
l’initiative phare «une Europe efficace dans l’utilisation des ressources».

Cependant, chaque feuille de route porte sur des interventions au niveau européen, 
national, régional et local. Celles-ci sont répertoriées en détail et réparties entre les États 
membres comprenant surtout des régions en transition et développées et ceux dans 
lesquels se trouvent surtout des régions moins avancées. Les paragraphes suivants offrent 
un résumé des feuilles de route.

L’objectif de l’initiative phare «Union de l’innovation» est de soutenir les politiques de 
recherche, de développement et d’innovation dans des domaines tels que le changement 
climatique, l’efficacité énergétique et l’utilisation efficace des ressources, la santé et les 
mutations démographiques. Cette initiative devrait créer des synergies entre les différents 
instruments et politiques au niveau européen et national. Différents instruments européens 
sont concernés (par exemple le septième programme-cadre pour la recherche, le 
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programme «Éducation et formation tout au long de la vie», le FEDER, le FSE, etc.), en 
particulier dans ce domaine thématique, mais les États membres ont également des 
politiques et des programmes nationaux et régionaux en la matière. L’initiative phare offre 
la possibilité d’établir un cadre unifié pour l’innovation, mais elle doit trouver un compromis 
entre l’objectif de la cohésion et la promotion de l’excellence. D’un côté, la compétitivité 
mondiale s’accroît, tandis que de l’autre, le financement public se raréfie et 
l'environnement d’exploitation est fragmenté. Au niveau de l’Union, un vaste ensemble de 
mesures à court terme a été retenu pour définir et normaliser le cadre et pour lancer des 
mécanismes de soutien spécifiques (par exemple sur la mobilité des chercheurs). Ces 
interventions contribuent à la cohérence et à la performance à moyen terme, ce qui 
conduira à l’amélioration de l'Espace européen de la recherche à long terme. Au niveau des 
États membres et à l’échelon local et régional, aucune nouvelle percée n’est nécessaire, 
mais il convient de prendre des mesures continues et cohérentes pour améliorer les 
structures existantes, d’adapter et de coordonner les outils et d’améliorer l’infrastructure de 
recherche.

L’initiative phare «Stratégie numérique» a pour but de soutenir le marché unique du 
numérique en améliorant l’internet rapide et ultra-rapide et les applications interopérables.
Il s’agit notamment d’assurer l’accès à haut débit pour toutes les régions d’Europe d’ici 
2013, d’augmenter les vitesses de connexion (30 Mbps ou plus) d’ici 2020 et de faire en 
sorte que plus de 50 % des ménages européens soient connectés à l’internet à une vitesse 
supérieure à 100 Mbps. L’initiative phare se concentre sur l’amélioration générale des 
facteurs «matériels» et «immatériels» concernant les TIC. Les perspectives offertes par un 
marché unique des TIC et le fort dynamisme de ce secteur sont des facteurs de réussite 
importants pour cette initiative. En revanche, cette orientation commerciale pourrait 
également conduire à des défaillances du marché, nécessitant une certaine forme 
d’intervention publique. C’est particulièrement vrai pour les pays de l’UE-12, dont 
l’infrastructure de base du réseau de TIC est souvent insuffisante. Au niveau de l’Union, il 
est prévu d’établir un cadre juridique et procédural à court terme, comportant des 
orientations destinées aux États membres. Ce cadre sera à l’origine de la création 
d’agences européennes disposant des capacités voulues et de l’établissement d’un réseau 
interopérable et transfrontalier à moyen terme, ainsi que d’une gouvernance électronique à 
l’échelle européenne à long terme. Au niveau des États membres et à l’échelon local et 
régional, l’accent est mis sur l’amélioration des compétences dans le domaine des TIC à 
court et à moyen terme et sur l’amélioration de l’infrastructure à moyen et à long terme.

L’initiative phare «Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation» se 
concentre sur les aspects liés à l’économie, au commerce et à la main-d’œuvre, en tenant 
compte notamment de l’innovation, de l’utilisation efficace des ressources, de 
l’environnement des affaires, du marché unique et d’un renforcement du soutien aux PME.
Cependant, ce large spectre thématique risque d’entraîner une dilution des priorités, et la 
concurrence entre les États membres, le manque de coordination et l’aggravation des 
disparités existantes compromettent aussi son efficacité. Au niveau de l’Union, la mise en 
place d’une politique industrielle de l’UE à court terme constitue la pierre angulaire de 
l’initiative, à laquelle s’ajoutent des règlements et des orientations connexes. À moyen et à 
long terme, l’approche horizontale de la politique industrielle, l’amélioration des normes de 
l’UE et la promotion de l’utilisation efficace des ressources sont reconnues comme des 
enjeux cruciaux.

Au niveau des États membres et à l’échelon local et régional, l’accent est mis à court et à 
moyen terme sur l’amélioration des compétences, la réduction de la charge administrative 
pour les PME et la garantie d’un cadre d’exploitation stable et fiable pour les PME. La 
restructuration des industries et la promotion de l’utilisation efficace des ressources sont 
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visées à moyen terme, et l’utilisation de la télématique et la création de réseaux de 
transport et de logistique efficaces constituent un enjeu à long terme.

L’initiative phare «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources» couvre un 
spectre très large en matière d’utilisation rationnelle des ressources et de protection de 
l’environnement, en lien avec l’ensemble des politiques et des programmes au niveau 
européen et national, et insiste sur le caractère horizontal de cet enjeu. Toutefois, cette 
dimension horizontale signifie qu’une réalisation efficace et rationnelle passera 
nécessairement par une mise en œuvre à l’échelle européenne. L’industrie «verte», en plein 
essor dans l’Union, peut se révéler un puissant atout au niveau mondial. Dans le même 
temps, la mondialisation de la concurrence confronte l’industrie européenne à des produits 
à bas prix et à des normes environnementales peu exigeantes, ce qui rend moins 
souhaitable l’adoption de changements juridiques rigides en faveur de l’utilisation efficace 
des ressources. Au niveau de l’UE, une longue liste d’interventions est prévue à court 
terme, couvrant notamment la formulation de nouvelles visions et stratégies (par exemple 
sur la biodiversité), l’examen des politiques existantes et une mise en place par 
l’intermédiaire d’instruments financiers, de structures spécifiques et de mesures de 
contrôle. À moyen terme, la mise en place d’outils concrets est envisagée (par exemple 
l’analyse du cycle de vie, l’éco-étiquetage, les marchés publics écologiques, etc.), avec à la 
clé un soutien à long terme de la recherche, la mise en place d’instruments s’appuyant sur 
le marché et le retrait des subventions contreproductives. Au niveau des États membres et 
à l’échelon local et régional, l’accent est mis à court terme sur la finalisation du cadre 
juridique et administratif (le cas échéant), aboutissant à la mise en œuvre concrète à 
moyen et à long terme d’actions très spécifiques (par exemple sur l’efficacité énergétique 
dans les bâtiments, le développement des technologies de stockage, l’introduction 
d’incitations fiscales, etc.).

L’initiative phare «Jeunesse en mouvement» aborde le taux de chômage élevé chez les 
jeunes, en proposant des actions liées à la mobilité éducative et professionnelle et à la 
facilitation de l’accès au marché du travail. Cependant, l’avantage évident que présentent 
la coordination et l’harmonisation des politiques et systèmes des États membres est 
quelque peu compromis par la longueur des délais nécessaires pour que les 
investissements dans l’éducation portent leurs fruits; en outre, l’accès aux marchés du 
travail locaux et la fuite des cerveaux peuvent constituer des obstacles supplémentaires. Au 
niveau de l’UE, le défi à court terme réside dans la définition d’un programme de 
modernisation de l’éducation à mettre en œuvre à moyen terme, grâce aux programmes 
pertinents (par exemple Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Erasmus 
Mundus, Tempus). Au niveau des États membres et à l’échelon local et régional, l’accent 
est mis sur l’amélioration immédiate de l’entrée sur le marché du travail, tandis que 
l’investissement dans l’infrastructure et les ressources humaines, ainsi que la mise en place 
de cadres des certifications à moyen terme, devraient conduire à l’amélioration des 
résultats scolaires et à la réduction des taux d’abandon scolaire à long terme.

L’initiative phare «Compétences nouvelles et emplois» est étroitement liée à l’initiative 
«Jeunesse en mouvement», mais insiste pour sa part sur la formation professionnelle dans 
la perspective de l’éducation axée sur la demande et sur l’apprentissage sur le lieu de 
travail. Le principal objectif est la mise en adéquation des compétences et de la demande 
du marché du travail ainsi que l’harmonisation au niveau de l’Union. Les capacités 
nationales constituent un obstacle sérieux dans ce domaine, et les administrations 
nationales pourraient se révéler trop faibles ou trop lentes pour s’adapter à l’évolution 
rapide des besoins des entreprises, ce qui justifie l’approche axée sur la formation sur le 
lieu de travail. Au niveau de l’Union, l’accent est mis à court terme sur une révision des 
directives et des politiques pertinentes, et à moyen terme sur la mise en place d’un Fonds 
d’intégration des ressortissants de pays tiers. Au niveau des États membres et à l’échelon 
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local et régional, où sont opérées les principales interventions, les administrations devraient 
se concentrer à court et à moyen terme sur l’amélioration des compétences, 
l’investissement dans l’infrastructure et le soutien au travail non salarié et à l’esprit 
d’entreprise. À moyen et à long terme, on insistera davantage sur des programmes 
concrets de formation et de renforcement des compétences et sur les cadres 
d’apprentissage tout au long de la vie. La création de cadres de «flexicurité» constitue un 
enjeu à long terme.

L’initiative phare «Plateforme européenne contre la pauvreté» porte sur les disparités 
entre les riches et les pauvres (et le chômage sous-jacent) en Europe. L’objectif principal 
est de placer la pauvreté au centre des préoccupations. Afin de faciliter un débat éclairé sur 
le sujet, l’initiative s’emploie à remédier au manque de données permettant d’étayer les 
considérations théoriques. Toutefois, ce domaine n’est pas exempt de problèmes car les 
États membres n’ont soit pas la capacité, soit pas la volonté (pour diverses raisons), de 
mettre en œuvre les mesures nécessaires. Au niveau de l’Union, il est indispensable 
d’encourager à court terme la recherche fondée sur des données scientifiques, ce qui 
devrait aboutir à moyen terme au soutien des initiatives et d’un partenariat en matière 
d’économie sociale. Au niveau des États membres et à l’échelon local et régional, où sont 
opérées les principales interventions, les administrations devraient se concentrer à court 
terme sur l’amélioration des politiques et de la coordination, en se fondant à moyen terme 
sur la recherche scientifique, ce qui devrait permettre d’aboutir à long terme à une gestion 
efficace des migrations et à la flexibilité dans l’enseignement et la formation.

Principales conclusions et recommandations

L’analyse des différentes caractéristiques de la mise en œuvre des initiatives phares révèle 
que ces dernières ont pour but de mieux guider la mise en œuvre de la stratégie 
Europe 2020. Toutefois, cet objectif n’a pas été pris en compte dans l’élaboration des 
politiques. Sur la base des résultats de l’étude, les recommandations ci-après sont 
proposées, afin de mieux intégrer les initiatives phares aux instruments d’action et 
d’assurer un ajustement cohérent au cours de la prochaine période de programmation. Les 
enseignements tirés de la mise en œuvre du programme de Lisbonne devraient se traduire 
par des améliorations dans la mise en œuvre de la stratégie à l’avenir.

La «lisbonnisation» de l’actuelle période de programmation pour la cohésion au 
niveau de l’Union européenne

Le programme de Lisbonne était une stratégie plutôt «descendante», à laquelle il manquait 
un certain degré d’appropriation par les États membres. Par conséquent, il est nécessaire 
de décomposer les concepts stratégiques et abstraits en idées de projets concrètes, 
pouvant être comprises et adoptées au niveau local. Il s’agit d’un point crucial pour la 
programmation comme pour la consultation, mais aussi pour la mise en œuvre, car cette 
approche facilite l’orientation des instances chargées des programmes et des bénéficiaires.
Ces idées de projets doivent être indicatives et permettre aux parties prenantes qui en sont 
capables de concevoir elles-mêmes leurs interventions, tout en accompagnant les 
réalisations de celles dont les capacités sont moindres. L’encadrement au niveau des 
programmes opérationnels s’est également révélé être un investissement utile, permettant 
une assistance et une orientation au niveau local.
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1. Actuellement, les stratégies européennes sont toujours perçues comme déconnectées 
des réalités et non applicables. Il est nécessaire de décomposer les stratégies et 
concepts européens en actions compréhensibles et applicables, qui peuvent être 
adoptées aux niveaux local et régional.

2. Les autorités de gestion ont intégré les codes d’affectation des crédits dans le système 
de suivi. Maintenant, elles utilisent ces codes comme des indicateurs standard. Afin de 
tirer parti de cet «effet d’apprentissage», il serait utile de conserver le dispositif de 
catégorisation pour les futures affectations liées aux objectifs de la stratégie 
Europe 2020.

3. Il est recommandé d’introduire des dispositions en vue d’une «automatisation» entre 
l’avancement dans la mise en œuvre du programme (tel qu’il est exprimé dans les 
résultats financiers) et le changement d’«indicateur d’affectation». Depuis 2007-2013, 
les programmes ont attribué des codes d’affectation au «niveau de la mesure», et il 
serait utile d’introduire une clé de contribution en pourcentage par mesure, qui 
calculerait par conséquent automatiquement la progression des codes d’affectation en 
fonction de l’avancement sur le plan financier. Des révisions ultérieures du programme 
peuvent être facilement introduites, soit au niveau de la mesure, soit dans les clés en 
pourcentage. Une telle approche fournira une image de la réalité adaptée au but 
recherché, avec une charge administrative minimale, ce qui est une préoccupation 
constante des autorités de gestion et de leurs services de suivi.

4. La cohérence entre les instruments européens et nationaux passe notamment par la 
gestion des synergies entre les différents instruments en place.

Mise en œuvre des initiatives phares au moyen des instruments de la politique de 
cohésion

La stratégie «Europe 2020» a lancé les initiatives phares pour assurer une plus grande 
participation des États membres. Cependant, cette perspective n’a pas encore été intégrée 
par les États membres et cela ne changera pas sans une utilisation cohérente des 
instruments de financement européens.

Recommandations – Niveau européen

5. Compte tenu du fait que ces initiatives constituent un élément central de la stratégie 
«Europe 2020», il faut remédier au manque d’ajustement et de coordination entre la 
politique de cohésion et Europe 2020.

6. Toutes les initiatives phares doivent se voir attribuer une place telle que les 
représentants des États membres à tous les niveaux soient conscients de leur 
existence.

7. La cohésion territoriale devrait être prise en considération lors de la conception des 
feuilles de route et de la mise en œuvre des initiatives phares.

8. L’harmonisation de la politique de cohésion avec la stratégie Europe 2020 exige non 
seulement l’attribution de fonds de cohésion aux initiatives phares, mais aussi la 
garantie d’un cadre adéquat. La logique d’intervention de la politique de cohésion doit 
cibler les domaines de mutations structurelles et réglementaires, ainsi que le 
renforcement des capacités.

9. La cohérence entre les initiatives phares et le FEDER et le FSE doit être fixée et définie 
dans les règlements généraux régissant les instruments de la politique de cohésion.

10. Les indicateurs définis pour l’évaluation des fonds structurels doivent refléter les 
objectifs des initiatives phares.
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11. Il convient d’éviter les doublons dans les processus et les obligations d’établissement 
de rapports et d’assurer la transparence.

Recommandations – Niveau des États membres

12. Lors de la définition des programmes opérationnels, l’affectation des crédits doit 
clairement correspondre aux jalons posés par les initiatives phares.

13. Les États membres doivent prendre en considération les objectifs et les buts des 
initiatives phares lors de l’élaboration de leurs contrats de partenariat.

14. Étant donné que les considérations relatives aux initiatives phares dans les contrats de 
partenariat et les programmes opérationnels n’ont pas permis de dégager de fonds 
supplémentaires ni tout autre type de bonus, l’introduction de mesures d’incitation 
pour les États membres devrait être envisagée, de sorte que l’intégration des initiatives 
phares dépasse le stade des vœux pieux ou le simple suivi des codes d’intervention 
correspondants. Enfin, les projets novateurs liés à une initiative phare devraient être 
privilégiés par rapport aux «projets standard d’infrastructure matérielle», par exemple. 
C’est notamment le cas pour les États membres de l’UE-12.

Participation du Parlement européen au processus de mise en œuvre

Le Parlement européen peut jouer un rôle important dans les premiers stades des actions 
qui définissent le cadre de la mise en œuvre des initiatives phares. Cela vaut tant pour les 
thèmes mis en évidence dans les feuilles de route (à savoir les actions à court et à moyen 
termes au niveau de l’Union, avec essentiellement des interventions de type A et ensuite de 
type C) que pour la forme des consultations pour la version finale des règlements relatifs 
aux fonds structurels.

15. Le Parlement européen devrait assurer la cohérence du financement de la politique de 
cohésion avec les interventions décrites dans les feuilles de route, ainsi que le suivi de 
la mise en œuvre nationale des différentes étapes des feuilles de route.

16. Compte tenu de la complexité et du large éventail thématique des initiatives phares, il 
est recommandé de procéder à un suivi étroit de leur avancement (par exemple sous la 
forme d’une carte heuristique [«mind-map»] autour des communications relatives aux 
initiatives phares, indiquant les documents précédents et suivants). Ce suivi pourrait 
rester rudimentaire dans un premier temps, en se concentrant sur l’élaboration de 
documents d’accompagnement, mais à court et à moyen terme, il devrait devenir plus 
complexe, en intégrant de nouveaux éléments, tels que la révision des règlements et 
les nouvelles stratégies élaborées au niveau de l’Union dans le cadre des initiatives 
phares, etc. Ce suivi serait structuré soit verticalement, selon les thèmes des initiatives 
phares (en mettant l’accent sur la visibilité et l’exhaustivité), soit horizontalement, en 
fonction du type de «produits» concernés (politiques, règlements, structures, suivi, 
etc., en mettant l’accent sur l’efficacité et la coordination).

17. Comme pour le suivi des initiatives phares, on pourrait envisager que des groupes de 
travail ou des commissions apportent une contribution thématique. Dans ce cas, la 
structure verticale axée sur les thèmes est plus facile à gérer – en créant des groupes 
de travail spécialisés disposant du savoir-faire nécessaire.
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La participation au niveau régional et local

La participation à la mise en œuvre au niveau régional et local ne se limite pas aux 
administrations régionales et locales. Dans certains cas, d’autres parties prenantes se 
révèlent être des partenaires plus appropriés pour une utilisation efficace et rationnelle de 
l’aide financière européenne. Néanmoins, les échelons régional et local doivent avoir une 
compréhension globale du programme.

Recommandations – Niveau européen

18. Intégrer des suggestions indicatives concrètes d’actions à mettre en œuvre par les 
autorités régionales et locales dans les documents accompagnant les règlements. On 
peut tenir pour acquis que la plupart des autorités régionales et locales n’ont pas les 
capacités ou la motivation nécessaires pour être associées au plus haut niveau 
stratégique des initiatives phares, notamment parce qu’aucun financement 
supplémentaire n’est prévu. Dès lors, plus les suggestions indicatives seront faciles à 
suivre et proches du «niveau local», plus elles auront de chances d’être suivies.

Recommandations – Niveau des États membres

19. Renforcer le développement de pactes territoriaux entre les autorités régionales et 
locales afin d’améliorer la mise en œuvre des contrats de partenariat.

20. Les autorités locales et régionales ne sont pas suffisamment associées à la mise en 
œuvre des stratégies européennes et, dans de nombreux cas, un transfert de savoir-
faire de meilleure qualité et plus complet est nécessaire. Une fois encore, il incombe 
aux États membres d’assurer un transfert continu de savoir-faire.

21. Les autorités régionales et locales doivent être associées aux processus de 
programmation et de consultation d’une manière qui leur convienne et qui engendre 
des réponses constructives. On doit leur proposer des actions indicatives concrètes et 
obtenir leur approbation ou étudier les avis divergents, plutôt que de lancer des débats 
de «haute politique» ou leur présenter des scénarios tout prêts et non négociables.

22. Encourager l’échange d’expériences et la diffusion des meilleures pratiques, en 
fournissant des instructions faciles et par étapes pour mettre en œuvre les actions qui 
entrent dans le cadre de la stratégie Europe 2020, avec le soutien de services 
d’assistance.
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1. INTRODUCTION

Le programme de Lisbonne a été lancé en 2000 pour fournir à l’Union européenne une 
stratégie pour les dix années à venir. L’objectif général de la stratégie était de faire de 
l’Union européenne l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique 
du monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration 
quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale (Commission 
européenne, 2000)5 Le programme était fondé sur quatre piliers:

 préparer la transition vers une économie et une société compétitives fondées sur la 
connaissance;

 moderniser le modèle social européen en investissant dans les ressources humaines et 
en luttant contre l’exclusion sociale;

 doser judicieusement les politiques macroéconomiques;

 assurer le développement durable (ajouté lors de la réunion du Conseil européen de 
Göteborg en 2001).

En 2004, il était clair que la stratégie de Lisbonne n’atteignait pas ses objectifs, et une 
stratégie révisée a été lancée en 2005. Celle-ci est davantage axée sur une approche 
bidimensionnelle, nécessitant une nouvelle structure de gouvernance entre les États 
membres et les institutions de l’UE sur la base du partenariat et une méthode ouverte de 
coordination, encourageant les États membres à l’échange de connaissances et à la 
coopération. La stratégie renouvelée couvre les trois domaines principaux suivants:

 promouvoir la connaissance et l’innovation, facteurs de croissance;

 faire de l’Europe un lieu plus attractif pour investir et travailler;

 créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité.

En 2008, la crise économique a considérablement modifié l’environnement européen et est 
à l’origine d’une nouvelle révision de la stratégie européenne, qui reconnaît les besoins les 
plus urgents:

 L’Union européenne doit plus que jamais stabiliser sa compétitivité en offrant un 
environnement propice à l’excellence en matière de recherche et à l’innovation.
L’économie européenne dépend fortement des PME, dont la croissance et le 
développement doivent être soutenus. Le marché intérieur européen devrait former un 
cadre unifié et propice aux entreprises européennes de toutes tailles. Ce soutien devrait 
également s’adresser en priorité aux micro-entreprises et aux entrepreneurs, qui 
présentent le risque le plus élevé de faillite6.

                                                       

5 Conseil européen de Lisbonne (2000), conclusions de la présidence, 23 et 24 mars 2000.
6 Commission européenne (2011), Politique industrielle: renforcer la compétitivité,  communication de la 

Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions, COM(2011) 642 final, [SEC(2011) 1187 final] [SEC(2011) 1188 final], Bruxelles, 14.10.2011, p. 6.
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 Le développement des ressources humaines en Europe devrait être ajustable et flexible 
pour correspondre aux besoins du marché. L’enseignement et le développement de 
compétences devraient être améliorés, en commençant par les jeunes. L’enseignement 
tout au long de la vie et le développement des compétences à tout âge devraient être 
en adéquation avec les besoins du marché7.

 L’efficacité énergétique et la protection des ressources posent non seulement un grand 
nombre de défis en matière de compétitivité, mais créent également de nouveaux 
emplois. Pour cela, il est toutefois nécessaire d’améliorer le cadre de l’enseignement et 
de la recherche dans les domaines thématiques concernés. Par ailleurs, l’Union 
européenne devrait instaurer un système de réduction des émissions efficace à l’échelle 
européenne et dans tous les domaines thématiques8.

 Les soins de santé et l’intégration des personnes âgées à la vie sociale deviendront une 
nécessité absolue à l’avenir. À cet égard, l’inclusion sociale est également liée à un 
accès permanent aux réseaux virtuels (internet) et réels (transports).

 Les agglomérations et les régions métropolitaines seront des carrefours centraux dans 
la poursuite du développement, et elles devraient être renforcées compte tenu de leur 
influence sur les régions périphériques et leur arrière-pays9.

 Enfin, l’augmentation de la pauvreté rencontrée à tous les niveaux de la société est 
ciblée par chaque mesure. Chaque initiative prise dans le cadre des enjeux précédents 
contribuera également à l’inclusion sociale et à la lutte contre la pauvreté.

La période post-Lisbonne s’est ouverte en 2008, lors de la présidence française. Ce 
processus a abouti à la stratégie Europe 2020, introduite en 2010, qui constitue à présent 
la base pour la mise en œuvre de la stratégie pendant la nouvelle période de 
programmation 2014-2020. Les enseignements tirés de la mise en œuvre de la stratégie de 
Lisbonne peuvent être très utiles dans ce processus s’ils sont correctement observés.

Il ne fait aucun doute que la stratégie de Lisbonne a eu des incidences positives sur le 
développement de l’Union européenne, et sa mise en œuvre s’est accompagnée de 
plusieurs facteurs d’influence extérieurs instables. La stratégie de Lisbonne a eu pour 
principal avantage d’établir un large consensus entre les États membres concernant des 
aspects importants de la mise en œuvre des politiques. Elle a reconnu les besoins les plus 
urgents de l’Union européenne et s’est concentrée sur les objectifs les plus importants 
(développement des ressources humaines, innovation, marché du travail), ce qui a aidé 
directement les citoyens et les entreprises des États membres10

                                                       

7 Commission européenne (2011), Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois: une 
contribution européenne au plein emploi, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, 
au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM(2010) 682 final, Strasbourg, 
23.11.2010, p. 2.

8 Commission européenne (2011), Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources – initiative phare 
relevant de la stratégie Europe 2020, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM (2011) 21 final, Bruxelles, 23.1.2011, 
p. 3.

9 Union européenne (2011), Evidence based Cohesion Policy and its role in achieving Europe 2020 objectives, 
rapport de synthèse de la conférence du 7 juillet 2011, p. 11.

10 Commission européenne (2010), Document d’évaluation de la stratégie de Lisbonne, document de travail des 
services de la Commission, SEC(2010) 114 final, Bruxelles, 2.2.2010, p. 3.
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Toutefois, l’Union européenne n’a pu atteindre les objectifs ambitieux fixés dans la 
stratégie, et ce pour plusieurs raisons. Le fait que cette stratégie, axée sur une approche 
structurelle, n’ait pas permis de réagir de manière appropriée à la crise peut être considéré 
comme un facteur inhérent. Il est encore plus frappant de constater que les instruments 
d’action n’étaient pas clairement liés aux objectifs de la stratégie et qu’ils n’ont pas été 
évalués en fonction des objectifs de Lisbonne. La très grande complexité de la stratégie 
était un désavantage manifeste, celle-ci omettant de préciser la voie à suivre pour sa mise 
en œuvre et d’attribuer les responsabilités. Par ailleurs, le manque de synergies entre les 
différents instruments se rapportant à des domaines thématiques qui se recoupent est à 
l’origine d’une mauvaise utilisation des ressources. La gestion et la mise en place des 
instruments selon des modalités différentes a encore renforcé la complexité de la 
stratégie11.

Au cours de la période de programmation 2007-2013 pour la politique de cohésion, les 
États membres ont axé la majorité de leurs investissements au titre de cette politique sur 
les objectifs de Lisbonne (plus de 60 % dans les régions de convergence et 75 % pour les 
programmes en faveur de la compétitivité et de l’emploi). Les principaux postes de dépense 
étaient l’innovation, l’économie de la connaissance, les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, l’emploi, le capital humain, l’esprit d’entreprise, l’aide 
aux PME et l’accès au financement en capital-risque. Les objectifs des fonds réservés ont 
même dépassé l’objectif de départ et atteint 78,8 % dans les programmes en faveur de la 
compétitivité et 64,5 % dans les programmes de convergence12. À cet égard, le rapport 
d’évaluation salue le rôle des instruments de la politique de cohésion et l’accent mis sur la 
réalisation des objectifs de Lisbonne à un niveau de gouvernance multiple. Toutefois, dans 
tous les domaines, le manque de sensibilisation des citoyens et des institutions à 
l’importance de la stratégie européenne figure parmi les principaux points faibles. Ce 
manque de visibilité se reflète dans la progression relativement lente de la «lisbonnisation» 
des instruments dans certains États membres13. Le rapport indique par ailleurs qu’une forte 
appropriation des structures de gouvernance a fait défaut pendant la mise en œuvre.

Si le document d’évaluation aborde des questions importantes, il n’en présente que les 
grandes lignes. En ce qui concerne la politique de cohésion, une analyse plus détaillée de la 
mise en œuvre de la stratégie a été effectuée par différents États membres et réseaux des 
fonds structurels. La conclusion de ces analyses devrait être prise en compte lors de la 
définition des conditions pour la nouvelle période de programmation 2014-2020 pour les 
fonds structurels.

La stratégie Europe 2020 se concentre à présent sur des objectifs similaires, mais insiste 
sur une mise en œuvre plus harmonisée de ses objectifs. Elle s’efforce en outre de mettre 
en place des synergies entre les différents domaines thématiques et niveaux de 
responsabilité, afin de faire converger la mise en œuvre des politiques. La stratégie 
Europe 2020 couvre trois priorités relatives à la croissance intelligente, durable et inclusive 
et comporte cinq objectifs liés à l’emploi, à l’innovation, à l’éducation, à l’inclusion sociale 

                                                       

11 Commission européenne (2010), Document d’évaluation de la stratégie de Lisbonne, p. 4.
12 LSE Enterprise (2011), Study on the Impact of the Single Market on Cohesion: Implication for Cohesion Policy, 

Growth and Competitiveness,  CCIN 2010CE16BAT006, LSE Enterprise et divers partenaires, université 
d’économie de Vienne, université d’Helsinki et Centre pour la recherche sociale et économique (CASE), rapport 
final, décembre 2011, p. 12.

13 Commission européenne (2010), Document d’évaluation de la stratégie de Lisbonne, p. 5.



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion

30

et au climat et à l’énergie14. Ces derniers ont été traduits en objectifs nationaux pour 
garantir une influence plus directe sur les politiques des États membres.

Pour améliorer l’intégration et la mise en œuvre, sept initiatives phares ont été créées, 
pour tracer les voies à suivre vers la réalisation des objectifs fixés. Les initiatives phares 
portent actuellement sur un certain nombre d’interventions différentes, à divers niveaux de 
responsabilité (européen, national, régional et local), mais la manière dont ces initiatives 
phares devraient influencer les instruments d’action dans leur mise en œuvre effective n’est 
pas encore clairement définie.

Une partie importante des initiatives phares est liée aux enjeux et aux instruments de la 
politique de cohésion. Par conséquent, les initiatives phares devraient être prises en 
considération dans l’examen actuel de la politique de cohésion pour la nouvelle période de 
programmation 2014-2020. Si les initiatives considèrent la politique de cohésion comme un 
élément essentiel à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, la proposition 
de directive relative à la politique de cohésion et le cadre stratégique commun n’ont pas de 
liens particuliers et directs avec ces initiatives phares. On s’interroge dès lors sur les 
modalités d’une intégration plus durable de la stratégie Europe 2020 aux instruments de la 
politique de cohésion.

Pour toute une série de raisons, la mise en œuvre et la coordination sont importantes. En 
premier lieu, pour chaque initiative, les autorités européennes et nationales doivent 
coordonner efficacement leurs efforts afin que ces derniers se renforcent mutuellement. En 
outre, les initiatives phares ne possèdent pas de budgets propres, et leur réalisation doit 
être assurée par d’autres politiques européennes et nationales. Par conséquent, l’approche 
descendante des initiatives doit s’accompagner d’une acceptation et d’un soutien provenant 
du terrain.

La politique de cohésion, axée sur la participation des autorités régionales et locales, peut 
potentiellement assurer une part importante de leur réalisation. Ainsi, la politique de 
cohésion peut constituer un outil efficace pour la mise en œuvre de ces initiatives au niveau 
local et régional.

Les discussions concernant la nouvelle période de programmation se poursuivent, et le 
Parlement européen a désormais la possibilité d’insister sur l’amélioration de la mise en 
œuvre de la stratégie. À cette fin, la présente étude résume les principales conclusions des 
différentes évaluations de la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne dans le cadre des 
fonds structurels et les enseignements tirés. Pour en dégager une image cohérente, 
différents programmes opérationnels seront analysés directement.

Les résultats de l’étude devraient permettre au Parlement européen de participer de 
manière constructive aux discussions en cours relatives aux futurs instruments de la 
politique de cohésion.

                                                       

14 Commission européenne (2010), Europe 2020 Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, COM(2010) 2020, Bruxelles, 3.3 2010, p. 5.
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2. OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

L’objectif de l’étude est de fournir un aperçu des initiatives phares et de leur pertinence 
pour la future politique de cohésion. Elle propose une feuille de route et des conseils pour 
réussir la mise en œuvre des initiatives phares au cours des années à venir. La Commission 
européenne et le Parlement européen considèrent ces dernières comme des étapes 
importantes pour contribuer à la stratégie Europe 2020. Pour résumer, l’étude intègre les 
éléments suivants:

 un aperçu des initiatives phares;

 une évaluation de la cohérence entre les objectifs proposés pour la future politique de 
cohésion et ceux des initiatives phares;

 une analyse des réussites et des échecs dans la mise en œuvre de la stratégie de 
Lisbonne au cours de la période de programmation actuelle;

 une feuille de route et des conseils en vue d’une mise en œuvre réussie des initiatives 
phares au cours des années à venir;

 d’autres recommandations sur la manière d’améliorer l’intégration des initiatives 
phares.

L’étude se divise en trois parties, qui reflètent les différentes étapes analytiques du 
processus d’élaboration. L’objectif de la première phase est bidimensionnel et comporte 
une présentation des initiatives phares (IP) et de la politique de cohésion après 2013. Cette 
phase de l’étude a notamment permis de produire des fiches d’information pour chaque 
initiative phare, incluant une analyse de la place occupée par l’IP dans le modèle de cycle 
de vie de la politique, ainsi qu’une comparaison précise de la proposition de la Commission 
européenne relative à la nouvelle politique de cohésion et des communications concernant 
les initiatives phares. Les différents fonds consacrés à la politique de cohésion sont 
analysés en détail pour déterminer dans quelle mesure ils peuvent contribuer aux initiatives 
phares, à quel point les documents concernés se recoupent et comment ils sont ajustés les 
uns aux autres.

La deuxième phase de l’étude comporte une sélection d’études de cas. Les études de cas 
devraient permettre de mieux comprendre la manière dont les instruments de la politique 
de cohésion ont été mis en œuvre dans le respect du programme de Lisbonne. Les 
enseignements tirés devraient permettre de formuler et d’améliorer la mise en œuvre de la 
stratégie Europe 2020 au cours de la nouvelle période de programmation. L’analyse des 
études de cas s’appuie sur l’examen de la littérature concernant le cadre de référence 
stratégique actuel, des programmes opérationnels correspondants des instruments de la 
politique de cohésion que sont le FEDER et le FSE, ainsi que d’autres documents 
stratégiques nationaux. L’examen de la littérature devrait rendre compte de la situation 
dans chaque État membre étudié en ce qui concerne les thèmes particuliers des initiatives 
phares et mettre en évidence les écarts constatés. Les principaux aspects de l’analyse sont 
l’harmonisation stratégique entre les politiques nationales et européennes, la mise en 
œuvre des programmes opérationnels «lisbonnisés», le rôle des autorités locales et 
régionales dans leur élaboration et leur mise en œuvre et enfin les projets réussis dans les 
domaines thématiques relevant de la stratégie de Lisbonne.

Le choix des études de cas s’appuie sur une classification préliminaire des EM en fonction 
de leur budget total consacré à la stratégie de Lisbonne, de leur situation géographique, de 
leur taille et de leurs objectifs liés à la politique de cohésion (convergence, compétitivité 
régionale, emploi et CTE). Les États membres retenus sont l’Italie, la Suède, la Grèce, 
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l’Autriche, l’Irlande et la Pologne. Le programme opérationnel SK-AT a été choisi pour 
l’exemple de CTE.

La troisième phase de l’étude inclut l’élaboration de feuilles de route pour chaque initiative 
phare. Les feuilles de route reflètent les différences en fonction du type d’État membre. 
Enfin l’étude formule des conclusions sur la base de l’analyse théorique et des études de 
cas. Les recommandations se rapportent aux feuilles de route et à la manière dont le 
Parlement européen pourrait être associé à leur réalisation.

L’analyse de départ s’appuie sur un examen de la littérature qui inclut les documents de la 
Commission européenne se rapportant à chaque initiative phare. Les sources principales 
sont la proposition de la Commission européenne relative aux politiques européennes au 
cours de la période de programmation 2014-2020 (politique de cohésion) et d’autres 
documents stratégiques pertinents pour la mise en œuvre des initiatives phares.

Le «tableau» qui en résulte, qui intègre l’ensemble des différents niveaux et thèmes 
pertinents, est encore raffiné par des entretiens téléphoniques avec les principales parties 
prenantes au niveau national, régional et local qui participent à l’élaboration et à la mise en 
œuvre des stratégies nationales et européennes. Ainsi, parmi les partenaires interrogés 
figurent les autorités de gestion, les représentants des ministères concernés par le thème 
de l’initiative considérée, les représentants régionaux des autorités publiques 
(éventuellement les organismes intermédiaires) concernées par ces questions et les 
représentants (agences) chargés des stratégies nationales et de leur mise en œuvre. Pour 
chaque étude de cas, un ou deux entretiens ont été réalisés.
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3. LES ANALYSES DES INITIATIVES PHARES ET LEUR 
RÔLE DANS LES POLITIQUES EUROPÉENNES

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 La stratégie Europe 2020 établit des buts et des objectifs pour limiter l’écart 
de compétitivité entre l’Europe et les États-Unis. À cet égard, la stratégie 
soutient l’objectif du marché unique. 

 Les initiatives phares répondent directement aux buts et aux objectifs 
respectifs de la stratégie. Cependant, l’orientation thématique des initiatives 
phares est pluridimensionnelle. 

 La stratégie Europe 2020 regroupe les sept initiatives phares suivantes: i) Une 
politique industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation, ii) Une Union de 
l’innovation, iii) Une stratégie numérique pour l’Europe, iv) Une Europe efficace 
dans l’utilisation des ressources, v) Jeunesse en mouvement, vi) Une stratégie 
pour des compétences nouvelles et des emplois, et vii) Plateforme européenne 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

 Les initiatives phares couvrent des thèmes et des initiatives déjà partiellement 
mis en place au cours de la période de programmation actuelle (2007-2013) ou 
précédente (1999-2006). 

 Chaque initiative phare présente un thème principal et a pour objectif spécifique 
de contribuer à faire avancer l’Europe dans ce domaine. Les documents 
connexes décrivent des actions à différents niveaux d’intervention (niveau 
européen, niveau de l’État membre, niveau régional et local). 

 Les initiatives phares se recoupent et ouvrent des pistes pour que différents 
instruments politiques puissent être utilisés de façon cohérente afin d’atteindre 
un objectif commun. 

 Les interventions proposées aux États membres sont liées aux instruments de la 
politique de cohésion. 

Ce chapitre offre une présentation générale des initiatives phares, élaborées dans le 
contexte de la crise qui a débuté en 2008, et de leur relation avec la stratégie Europe 2020 
et le programme de Lisbonne. Afin d’en donner un bref aperçu, seuls les principaux aspects 
de chaque initiative sont présentés. Dans les annexes, une fiche d’informations fournit de 
plus amples renseignements sur les initiatives phares et sur leur lien avec les instruments 
de la politique de cohésion. 

3.1. Europe 2020

La Commission européenne a publié la stratégie Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive en mars 2010. Celle-ci vise à répondre au ralentissement 
économique récent et devrait consolider les réalisations de la stratégie de Lisbonne.

Tout en répondant aux besoins urgents découlant du ralentissement économique, la 
Commission européenne entend réduire le fossé existant entre l’Europe et les États-Unis et 
le Japon en matière d’innovation et de recherche. Dans cette optique, la Commission vise à 
accélérer le processus de création d’un marché unique européen dans tous les aspects 
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concernés. Dans ce contexte, la stratégie Europe 2020 établit des objectifs clés et constitue 
une stratégie qui devrait servir plus efficacement l’objectif du marché unique. À cette fin, la 
stratégie Europe 2020 définit trois priorités (croissance intelligente, durable et inclusive) 
qui devraient couvrir tous les aspects des problèmes de l’Union européenne. Cependant, 
au-delà de la simple formulation de nouveaux buts et objectifs, la stratégie reflète la prise 
de conscience qu’il est nécessaire de proposer des actions plus intégrées et plus 
cohérentes. Afin de fournir un outil pour renforcer les synergies, la Commission a lancé 
sept initiatives phares pour avancer en direction du marché unique européen. Le Tableau 1, 
bien que simplifié, illustre le lien entre les trois priorités, les objectifs et les initiatives 
phares. Bien qu’elles soient principalement liées à des priorités et à des objectifs uniques, 
les initiatives phares sont pluridimensionnelles dans leur orientation thématique. 

Tableau 1: Europe 2020 et les initiatives phares

PRIORITÉS D’EUROPE 2020

CONNAISSANCE 
INTELLIGENTE ET 

INNOVATION

EFFICACITÉ
DURABLE DES 
RESSOURCES

INCLUSION ET
PROMOTION 

D’UNE ÉCONOMIE 
À FORT TAUX 

D’EMPLOI

OBJECTIFS 
D’EUROPE 2020

INITIATIVES PHARES

EMPLOI

75 % de la population âgée 
de 20 à 64 ans en situation 
d’emploi 

Politique industrielle 
à l’ère de la 
mondialisation

Politique industrielle à 
l’ère de la 
mondialisation

Politique industrielle 
à l’ère de la 
mondialisation

R&D / INNOVATION

Union de l’innovation Union de l’innovation Union de l’innovationInvestissement de 3 % du 
PIB de l’UE (secteurs public 
et privé confondus) dans la 
R&D et l’innovation 

Stratégie numérique 
pour l’Europe

Stratégie numérique 
pour l’Europe

CHANGEMENT CLIMATIQUE / ÉNERGIE

Réduire les émissions de gaz 
à effet de serre de 20 % (et 
même de 30 % si les 
conditions sont favorables) 
par rapport à 1990

20 % d’énergies 
renouvelables

Augmentation de 20 % de 
l’efficacité énergétique

Une Europe efficace 
dans l’utilisation des 
ressources

Une Europe efficace 
dans l’utilisation des 
ressources

Une Europe efficace 
dans l’utilisation des 
ressources
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ÉDUCATION

Ramener le taux d’abandon 
scolaire à moins de 10 %

Jeunesse en 
mouvement

Jeunesse en 
mouvement

Porter à au moins 40 % la 
part de la population âgée 
de 30 à 34 ans ayant 
achevé un cursus 
universitaire

Une stratégie pour 
des compétences 
nouvelles et des 
emplois

Une stratégie pour 
des compétences 
nouvelles et des 
emplois

PAUVRETÉ / EXCLUSION SOCIALE

Réduire d’au moins 
20 millions le nombre de 
personnes concernées ou 
menacées par la pauvreté et 
l’exclusion sociale 

Plateforme 
européenne contre 
la pauvreté

Source: Commission européenne (2010) COM(2010), p. 30, adapté par Metis, 2012.

Le Tableau 1 présente les liens officiels en noir et les liens supplémentaires vers d’autres 
priorités et objectifs en italique. En les comparant, il apparaît clairement que les sept 
initiatives phares couvrent les objectifs liés à l’emploi et à l’inclusion sociale. Cinq des sept 
initiatives phares répondent également aux objectifs liés à l’innovation. 

3.2. Initiatives phares

Chaque initiative phare repose sur des communications spécifiques. La taille de ces 
documents, leur degré de précision dans leur présentation de l’action et leur niveau de 
mise en œuvre varient, ce qui illustre les différences contextuelles entre les initiatives 
phares. Certaines (par exemple «Union de l’innovation») bénéficient d’un fort soutien de 
parties prenantes en Europe, tandis que cette assistance, essentiellement économique, fait 
défaut à d’autres. Une autre distinction peut être observée par rapport aux initiatives 
phares qui ont été développées en profondeur au cours de la période de programmation 
actuelle et de la précédente. Des actions liées à l’Union de l’innovation ont été lancées au 
début de la période de programmation actuelle (2007-2013) ou même avant, par exemple 
l’Espace européen de la recherche en 200015. Des actions concernant le développement des 
ressources humaines étaient déjà couvertes par des mesures du FSE au cours de la période 
de programmation précédente (2000-2006)16. Néanmoins, la Commission européenne a 
proposé ces sept initiatives afin d’améliorer la coordination entre des actions différentes 
mais liées dans des domaines thématiques similaires, ainsi que leur contribution effective 
aux objectifs d’Europe 2020. 

                                                       

15 Commission européenne (2000), Vers un espace européen de la recherche, communication de la Commission 
au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, 
COM(2000) 6, Bruxelles, le 18 janvier 2000.

16 Commission européenne (2001), règlement (CE) n° 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les 
modalités d’application du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de 
gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels, Journal officiel des Communautés 
européennes, 3.3.2001, annexe IV.
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Chaque initiative établit un objectif général et propose des sous-initiatives et des actions 
pour l’atteindre. Ces actions portent sur différents niveaux d’intervention. Le premier 
niveau correspond à la Commission européenne, où sont principalement proposées des 
actions stratégiques et de nature politique; le deuxième niveau se rapporte aux États 
membres, où des stratégies nationales devraient être élaborées et mises en œuvre et où 
des programmes sont mis en place. Troisièmement, bien que les initiatives phares ne 
concernent qu’indirectement l’échelon régional et local, ce niveau est le plus important pour 
mettre en œuvre les actions et devrait soutenir la réalisation des objectifs. 

Les sous-initiatives de niveau européen incluent, par exemple, l’amélioration du marché 
intérieur au moyen d’ajustements législatifs et réglementaires. Ces interventions 
européennes comprennent l’amélioration de la normalisation et des droits de propriété 
intellectuelle, ainsi que le soutien aux échanges interactifs et internationaux entre experts 
dans les domaines concernés17. De plus, la Commission européenne vise à créer des points 
de références pour les États membres afin d’évaluer les interventions de base au niveau 
national (par exemple sur l’infrastructure de recherche, le développement des 
compétences, le soutien à l’innovation). 

D’autres initiatives concernent directement la mise en œuvre au niveau régional ou local 
(par exemple sur la pauvreté ou les compétences et l’emploi). Ces sous-initiatives sont 
principalement financées par les instruments de la politique de cohésion (FEDER, FSE) mais
aussi par les instruments relevant de l’ingénierie financière soutenus par le FEI (par 
exemple JESSICA, JEREMIE, l’instrument européen de microfinancement Progress). Les 
domaines thématiques couverts par les initiatives phares sont liés entre eux. Les initiatives 
phares se recoupent et devraient être envisagées comme un réseau de pistes de travail 
plutôt que comme des initiatives uniques et isolées. Les descriptions suivantes offrent un 
bref aperçu des principaux aspects de chaque initiative. 

3.2.1. Union de l’innovation

L’objectif de l’initiative phare «Une Union de l’innovation» est de recentrer la politique de 
R&D et d’innovation sur les défis que notre société doit relever, tels que le changement 
climatique, l’efficacité énergétique et en matière d’utilisation des ressources, la santé et les 
mutations démographiques (Commission européenne, 2010)18. 

Cette initiative a été lancée face au constat des carences de l’Europe dans les domaines de 
la recherche et de l’innovation par rapport aux États-Unis. La Commission européenne a 
repéré des lacunes essentielles:

 le sous-investissement dans la recherche et l’innovation;

 des lacunes dans les composantes du système;

 l’articulation insuffisante du système; 

 la mauvaise gouvernance au sein du système.

                                                       

17 Commission européenne (2010), Initiative phare Europe 2020 – Une union de l’innovation, document de travail 
des services de la Commission: A rationale for Action,  document accompagnant la communication de la 
Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions COM(2010) 546, SEC(2010) 1161 final, Bruxelles, 6.10.2010, p. 19.

18 Commission européenne (2010), EUROPE 2020. Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, communication de la Commission, COM(2010) 2020 Bruxelles, 3.3.2010, p. 10.
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L’initiative «Une Union de l’innovation» devrait améliorer le cadre européen de l’innovation 
et rendre l’UE plus attractive pour les chercheurs et les esprits créatifs. À cette fin, la 
Commission européenne a proposé une série d’initiatives pour soutenir cet objectif à 
différents niveaux19. 

 Le premier thème, qui est aussi le plus urgent pour la compétitivité européenne, est la 
promotion de l’excellence dans l’éducation et le développement des 
compétences. Dans ce cadre, «Une Union de l’innovation» fonctionne en synergie avec 
l’initiative phare parallèle sur les «compétences nouvelles et les emplois». La 
Commission européenne vise à regrouper les talents, tout en améliorant la base de 
ressources humaines en la dotant des compétences appropriées. Elle doit également 
renforcer les organisations publiques et privées qui facilitent les transferts de 
connaissances et de technologies. Les performances de l’université doivent être 
améliorées en accordant un large soutien aux systèmes de recherche. Les systèmes 
éducatifs ainsi que les réglementations et les systèmes financiers doivent soutenir les 
jeunes entreprises et les PME innovantes. Enfin le développement des compétences 
numériques pour l’innovation constitue un enjeu crucial pour favoriser la recherche et 
l’innovation. 

L’Espace européen de la recherche devrait offrir une plateforme pour la 
connaissance et les technologies permettant d’exploiter pleinement les synergies et les 
complémentarités transnationales. Afin de soutenir activement cette plateforme, des 
interventions spécifiques sont envisagées. L’une des plus importantes consiste à 
renforcer la mobilité des chercheurs à travers l’Europe et depuis les pays tiers. Le 
principal problème relatif à la mobilité est le manque de financement disponible. Cette 
situation doit évoluer en direction d’une plus grande circulation des cerveaux en Europe. 
La mobilité pourrait être améliorée grâce à la mise en place d’un cadre juridique et 
administratif plus cohérent pour le financement de la recherche en Europe. Une 
deuxième étape consiste à consolider l’infrastructure de recherche en Europe afin de la 
rendre plus compatible avec celle des États-Unis par exemple. Ce projet pourrait être 
financé par divers instruments, tels que le septième programme-cadre, les mécanismes 
de financement avec partage des risques ou les fonds structurels. Actuellement, les 
centres de recherche de nombreux États membres (en particulier dans l’UE-12) 
manquent d’infrastructures de pointe. Des progrès ont été amorcés dans ce domaine 
avec la feuille de route du Forum stratégique européen pour les infrastructures de 
recherche (ESFRI). 

 Deuxièmement, l’initiative «Une Union de l’innovation» essaie de réunir des 
financements européens à partir des différents programmes disponibles. Elle devrait 
associer et orienter les programmes pertinents pour la recherche dans le sens des 
objectifs d’Europe 2020. La Commission européenne est consciente de la nécessité pour 
les PME à forte croissance de bénéficier d’un soutien financier spécifique. Les 
programmes actuels manquent de souplesse en matière de soutien aux entrepreneurs 
innovants, mais l’initiative phare envisage de renforcer l’assistance aux PME à cet 
égard. Associée à l’ajustement des réglementations vers une simplification de l’aide aux 
PME et à la rationalisation des procédures, cette initiative devrait faciliter la mise à 
disposition de fonds pour les chercheurs. 

                                                       

19 Commission européenne (2010), COM(2010) 546, SEC(2010) 1161 final, Bruxelles, 6.10.2010.
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Afin d’intégrer le triangle de la connaissance (éducation, recherche, affaires) au niveau 
européen, l’Institut européen d’innovation et de technologie a été créé pour 
améliorer la position internationale de l’Europe dans les domaines de la recherche et de 
l’innovation. Cette mesure s’accompagnera d’une amélioration du cadre politique. 

 Troisièmement, la Commission européenne souhaite avancer vers une recherche axée 
sur le marché. Cette évolution passe par l’amélioration du cadre juridique et de 
normalisation ainsi que de l’accès au financement pour les PME. Il convient également 
de faciliter l’innovation et le commerce transfrontaliers et de les rendre plus attractifs
pour les entreprises. L’objectif est de créer un marché unique de l’innovation assorti 
d’une réglementation stimulante, d’un cadre de normalisation, de marchés publics 
adaptés, de la gestion et de la protection des connaissances et d’une combinaison de 
mesures axées sur l’offre et sur la demande. À cette fin, l’Initiative «Marchés 
porteurs»20devrait permettre à la recherche et à l’innovation de répondre aux besoins 
les plus urgents, notamment dans le domaine de l’éco-innovation. 

 La quatrième initiative inclut le soutien à la réalisation du potentiel créatif dans 
l’innovation, et plus généralement dans l’économie, à l’amélioration du flux de 
connaissances et à l’ouverture de l’accès aux publications et aux données de la 
recherche financée par des fonds publics. 

La CE est consciente que les fruits de l’innovation doivent profiter à l’ensemble de l’Union. 
L’hétérogénéité des progrès de l’UE en matière d’innovation conduit à la fuite des cerveaux, 
à une «fracture de l’innovation» entre les régions et à l’exclusion sociale. Le texte de 
l’initiative phare désigne directement le FEDER et le FSE comme les instruments permettant 
de lutter contre cette évolution au moyen d’interventions spécifiques conformes au cadre 
d’action mentionné plus haut. 

Cette initiative devrait être soutenue et améliorée par la mise en commun de nos forces
grâce aux partenariats d’innovation européens. Le partenariat entre la Commission 
européenne et les États membres devrait contribuer à accélérer la mise en œuvre des 
améliorations et à créer des synergies entre les États membres et les institutions. 
Cependant, l’initiative phare est encore très axée sur le plan stratégique, et la plupart des 
sous-initiatives restent à ce niveau. Seules quelques actions concrètes à mettre en œuvre 
ont été mentionnées indirectement. La communication cite le FEDER et le FSE comme les 
principaux instruments pour la mise en œuvre mais n’évoque que partiellement le type des 
mesures prévues. Dans ce contexte, il appartiendra aux États membres de traduire ces 
objectifs plutôt généraux en actions spécifiques. Le Tableau 2 illustre de manière simplifiée 
comment différentes actions incluses dans l’initiative manquent d’une ligne d’action 
cohérente, en commençant par les interventions stratégiques européennes et en terminant 
par des initiatives au niveau régional et local. 

                                                       

20  L’initiative «Marchés porteurs» est une politique européenne axée sur six secteurs importants qui bénéficient 
d’actions destinées à lever les barrières au lancement de nouveaux produits et services sur le marché.
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Tableau 2: Matrice du cycle de vie de l’initiative «Union de l’innovation»

CADRE 
STRATÉGIQUE PROGRAMME INITIATIVES MISE EN ŒUVRE

UE 

 Création d’un 
marché unique 
innovant

 Cadre juridique et 
administratif 
cohérent

 Ajustement des 
réglementations en 
direction des PME

 Feuille de 
route de 
l’ESFRI

 Associer et 
orienter les 
programmes

 Espace 
européen de 
la recherche

 Associer et 
orienter les 
programmes

 Institut 
européen 
d’innovation
et de 
technologie

 Mobilité des 
chercheurs

 Soutien financier 
spécifique pour les 
PME à forte 
croissance

 Accès aux 
publications

EM 

 Cadre juridique et 
administratif 
cohérent

 Ajustement des 
réglementations en 
direction des PME

 Renforcement 
des 
organisations
publiques et 
privées

 Associer et 
orienter les 
programmes

 Améliorer 
l’infrastructure de 
recherche

 Soutien financier 
spécifique pour les 
PME à forte 
croissance

 Accès aux 
publications

CLR 

 Renforcement 
des 
organisations 
publiques et 
privées

 Associer et 
orienter les 
programmes

 Améliorer 
l’infrastructure de 
recherche

Source: Commission européenne (2010) COM(2010) 546, 6.10.2010; adapté par Metis, 2012.

LIENS AVEC LES AUTRES INITIATIVES PHARES ET D’AUTRES INITIATIVES PERTINENTES

 Jeunesse en mouvement

 Politique industrielle
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3.2.2. Stratégie numérique

L’objectif de l’initiative phare «Une stratégie numérique» est de garantir des bénéfices 
économiques et sociaux durables grâce à un marché numérique unique basé sur l’internet à 
haut et très haut débit et des applications interopérables, permettant l’accès à l’internet 
haut débit pour tous en 2013, l’accès à l’Internet à des débits beaucoup plus élevés 
(30 Mbps ou davantage) pour tous en 2020, et à 50 % ou davantage de ménages 
européens de souscrire à des connexions internet à plus de 100 Mbps (Commission 
européenne, 2010)21. 

L’initiative a été lancée face au constat de la relative fragmentation et du manque 
d’interopérabilité du marché numérique en Europe. En outre, la Commission européenne a 
observé une hausse de la cybercriminalité et un faible niveau de confiance dans les 
réseaux. Par rapport aux États-Unis, il existe un retard au niveau de la recherche et de 
l’innovation dans ce domaine, ainsi que de la culture et des compétences numériques. 

Cette initiative phare comprend deux principaux niveaux d’action22. 

 Le premier niveau d’action prévoit un effort considérable pour aménager et renforcer 
le cadre juridique et procédural au niveau européen et national. Cet effort devrait 
permettre d’améliorer la situation actuelle et d’aider les particuliers, les pouvoirs publics 
et les entreprises, les chercheurs et les institutions ayant des besoins particuliers. Pour 
cela, la Commission européenne propose un ensemble de mesures visant à améliorer le 
marché unique en facilitant les interactions transfrontalières des entreprises. 

Le second effort à ce niveau porte sur l’amélioration de l’interopérabilité et des 
normes. Cette mesure va de pair avec l’amélioration du marché unique numérique. Le 
principal objectif est d’améliorer l’ensemble des normes nécessaires à l’interopérabilité 
numérique en Europe. 

Enfin, le troisième effort à ce niveau met l’accent sur la sécurité, avec la création d’une 
agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, d’une 
plateforme européenne de lutte contre la cybercriminalité et d’un centre européen de 
lutte contre la cybercriminalité. Ces structures devraient permettre l’émergence d’un 
dialogue multilatéral entre les experts dans ce domaine et favoriser la mise en place 
d’une stratégie commune pour améliorer la sécurité de l’internet à l’échelle européenne.

Une fois mises en œuvre, les actions décrites devraient permettre d’orienter les 
actions nationales. La Commission européenne entend améliorer la dimension 
numérique en Europe, à tous les niveaux et dans tous les États membres, afin de 
renforcer le marché unique.

 Le second niveau d’action prévoit l’amélioration de l’infrastructure à tous les 
niveaux et dans l’ensemble des États membres ainsi que le renforcement des 
compétences et de la culture numériques. L’accès aux TIC à tous les niveaux devrait 
favoriser l’inclusion sociale et faire reculer la pauvreté et le chômage. Plusieurs actions 
différentes sont proposées au niveau européen:

                                                       

21 Commission européenne (2010), Une stratégie numérique pour l’Europe, communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, COM 
(2010) 245 final/2, Bruxelles, 26.8.2010, p. 5.

22 Commission européenne (2010), COM(2010) 245 final/2, Bruxelles, 26.8.2010, p. 7.
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 renforcer et rationaliser le financement des connexions à large bande à haut 
débit par l’intermédiaire des instruments européens (par exemple FEDER, 
FEADER, RTE, CIP); 

 faciliter l’accès des PME et des jeunes chercheurs aux crédits européens pour 
la recherche dans le domaine des TIC;

 développer des outils éducatifs en ligne; 

 mettre au point des indicateurs pour une meilleure évaluation des 
compétences.

La Commission européenne impose aux États membres d’instaurer le cadre proposé pour 
permettre l’amélioration des conditions du marché unique. En outre, la Commission 
demande aux États membres de recourir aux fonds européens pour améliorer 
l’infrastructure des TIC ainsi que les compétences et la culture numériques (Tableau 3).

Une amélioration de l’accès aux TIC et de leur utilisation devrait permettre aux États 
membres de les déployer dans divers aspects de la société (environnement, santé, 
culture et diversité, administration en ligne, transports). Enfin, grâce aux actions proposées 
dans l’initiative phare, la Commission européenne vise à améliorer les conditions du 
commerce international.

Tableau 3: Matrice du cycle de vie de l’initiative «Stratégie numérique»

CADRE STRATÉGIQUE PROGRAMME INITIATIVES MISE EN ŒUVRE

UE 

 Construire et 
renforcer le cadre 
juridique et 
procédural

 Simplification des 
interactions 
transfrontalières

 Amélioration de 
l’interopérabilité et 
des normes

 Agence 
européenne 
chargée de la 
sécurité des 
réseaux et de 
l’information 

 Plateforme 
européenne de 
lutte contre la 
cybercrimi-
nalité 

 Centre 
européen de 
lutte contre la 
cybercrimi-
nalité

 Orientation des actions 
nationales

 Mise au point 
d’indicateurs pour une 
meilleure évaluation 
des compétences

 Renforcement et 
rationalisation du 
financement des 
connexions à haut 
débit par 
l’intermédiaire des 
instruments européens 
(par exemple FEDER, 
ERDP, FEADER, RTE, 
CIP)

 Administration en 
ligne à l’échelle 
européenne

 Renforcer le 
financement de 
l’innovation

EM 

 Renforcement 
de la culture et 
des 
compétences 
numériques

 Amélioration de 
l’infrastructure

 Mise au point d’outils 
éducatifs en ligne

 Faciliter 
l’investissement dans 
le haut débit

CLR 
 Amélioration de 

l’infrastructure

Source: Commission européenne (2010), COM(2010) 245 final/2, 26/08/2010, adapté par Metis, 2012.
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LIENS AVEC LES AUTRES INITIATIVES PHARES ET D’AUTRES INITIATIVES PERTINENTES

 Union de l’innovation

 Compétences nouvelles et emplois

3.2.3. Politique industrielle

L’objectif principal de l’initiative phare «Une politique industrielle intégrée à l’ère de la 
mondialisation» est d’aider les États membres à utiliser leurs ressources limitées 
intelligemment en vue de renforcer la compétitivité mondiale de leurs entreprises
(Commission européenne, 2011)23.

L’industrie et en particulier les PME ont été durement frappées par la crise économique. Ce 
facteur est à l’origine d’importantes contraintes pesant non seulement sur la demande, 
mais aussi sur la mise à disposition de moyens financiers, freinant ainsi la reprise et la 
croissance. En outre, des phénomènes mondiaux tels que les défis de la mondialisation et 
l’ajustement des processus de production et des produits à une économie à faible intensité 
de carbone aggravent les difficultés. 

Ces défis affectent chaque secteur différemment: certains devront subir une 
restructuration, d’autres sont amenés à prospérer. Notre point de repère est que nous 
avons besoin d’entreprises compétitives de toutes tailles. 

Pour progresser de manière significative en direction des objectifs d’Europe 2020, l’UE 
considère qu’il faudra agir dans les domaines suivants.

 Les mutations structurelles de l’économie: les entreprises des différents États 
membres n’ont pas toutes emprunté la même voie; les unes ont opté pour des 
technologies et des compétences plus pointues, les autres pour des secteurs à faible 
valeur. En règle générale, les premières ont moins souffert de la concurrence mondiale. 
Néanmoins, chaque État membre possède des industries compétitives et des 
entreprises en expansion. Au niveau européen, il est nécessaire d’évoluer vers des 
secteurs novateurs, à forte intensité de connaissances, et de prendre des mesures 
déterminantes pour accompagner les mutations, en améliorant la réglementation des 
marchés de produits, en favorisant l’innovation et en investissant dans l’éducation et la 
formation tout au long de la vie. 

 La capacité d’innovation des industries: la recherche et l’innovation sont des 
conditions préalables à des gains de productivité et à la compétitivité industrielle. Un 
régime de propriété intellectuelle moderne protégera l’innovateur initial sans entraver le 
développement ultérieur d’idées existantes. Le brevet unitaire européen, en cours de 
négociation entre les États membres, améliorera considérablement le cadre actuel. La 
capacité à innover pourrait aussi être favorisée en mettant en commun les ressources 
rares, en renforçant la coopération en matière d’innovation pour créer des installations 
d’essais à grande échelle (par exemple l’ESFRI) et en limitant la fragmentation des 
systèmes d’aide à l’innovation.

                                                       

23 Commission européenne (2011), Politique industrielle: renforcer la compétitivité, communication de la 
Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions, COM(2011) 642 final, {SEC(2011) 1187 final}{SEC(2011) 1188 final}, Bruxelles, 14.10.2011, p. 3.
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 La durabilité et l’utilisation efficace des ressources: la compétitivité à long terme 
des industries européennes exige une utilisation efficace des ressources et des 
processus à faible intensité de carbone. De manière générale, on observe un 
découplage entre la croissance et les intrants matériels dans tous les États membres. 
Les mesures incitatives à long terme encouragent l’utilisation efficace des matières 
premières, favorisent l’innovation et facilitent la participation des PME à ces processus. 
En outre, l’UE doit garantir une tarification équitable de l’énergie et l’interconnexion des 
réseaux de distribution d’énergie. Autre élément important, la durabilité sociale sera 
abordée dans la communication sur l’initiative pour l’entrepreneuriat social et la 
communication sur la responsabilité sociale des entreprises.

 L’environnement des entreprises: un environnement ouvert, efficace et compétitif 
pour les entreprises est essentiel à la compétitivité et à la croissance. Ce thème couvre 
les charges administratives, les délais nécessaires au démarrage d’une activité, la 
complexité de la législation, les contraintes liées à la réglementation fiscale, etc. En 
outre, des infrastructures de qualité (énergie, transports et connexion à haut débit) 
sont requises. Les efforts devraient également porter sur des initiatives telles que les
centres de services unifiés destinés au public, les «guichets uniques», les réseaux 
partagés, l’administration en ligne, les marchés publics électroniques et les centres de 
données. 

 L’optimisation du marché unique pour les services: les services représentent le 
secteur le plus important de l’économie de l’UE. Ils sont désormais davantage intégrés à 
l’industrie manufacturière car des services spécialisés sont utilisés pour gérer la 
production et la distribution de produits. L’importance des services aux entreprises 
grandit à mesure qu’ils s’intègrent dans les chaînes de valeur des autres industries à 
travers la consommation intermédiaire, la production de connaissances et les flux de 
technologie. Cependant, la normalisation reste un problème et les échanges de services 
au sein de l’UE sont encore limités. La proposition de règlement sur la normalisation 
européenne permet d’étendre la définition de normes européennes au secteur des 
services, en vue de limiter la démultiplication des normes nationales et le risque de 
contradiction entre celles-ci.

 La priorité aux petites et moyennes entreprises: de nombreuses PME sont encore 
confrontées à une demande insuffisante à cause des délais et des difficultés d’accès au 
financement et aux marchés d’exportation. Pour remédier à ces problèmes, les États 
membres ont adopté des mesures correctives telles que l’augmentation de la capacité 
des régimes de garantie des prêts, l’investissement dans les fonds propres et les 
programmes de microcrédit, les médiateurs de crédit et les prestataires de services de 
financement pour les petites entreprises, y compris les entreprises à vocation sociale. 

 Les PME à forte croissance affichent des taux de création nette d’emplois supérieurs 
à ceux des grandes entreprises, il est donc impératif de les soutenir. Il est également à 
noter qu’une grande partie des PME ignore l’existence de mesures de soutien, ce qui 
signifie qu’il reste des progrès à faire en matière de visibilité et d’accessibilité des aides 
publiques. 

Enfin les délais de paiement moyens sont parfois très longs dans certains États membres, 
ce qui menace la survie des petites entreprises. La situation a empiré en ce qui concerne 
les paiements de la part des administrations publiques. Le Tableau 4 présente les 
principales interventions proposées par la Commission européenne afin de réaliser les 
objectifs des initiatives phares. 
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Tableau 4: Matrice du cycle de vie de l’initiative «Politique industrielle»

CADRE 
STRATÉGIQUE PROGRAMME PHASE PILOTE MISE EN ŒUVRE

UE

 Amélioration de la 
réglementation des 
marchés de produits

 Renforcement de la 
coopération en 
matière d’innovation

 Réduction de la 
fragmentation des 
systèmes de soutien à 
l’innovation

 Communication sur 
l’initiative pour 
l’esprit d’entreprise

 Tarification 
équitable de 
l’énergie et 
interconnexion des 
réseaux de 
distribution 
d’énergie

 Communication sur 
la responsabilité 
sociale des 
entreprises

 Forum 
stratégique 
européen pour 
les 
infrastructures 
de recherche

 Brevet unitaire européen

 Guichets uniques

 Normalisation 
européenne

 Échanges au sein de l’UE

 Services liés aux 
entreprises

EM

 Faciliter la 
participation des PME

 Réduction des 
charges 
administratives

 Réseaux partagés

 Administration en ligne 

 Marchés publics en ligne 

 Centres de données

 Infrastructure de qualité

 Régimes de garantie des 
prêts

 Financement en fonds 
propres et microcrédit, 
etc. pour les PME

CLR

 Infrastructure de qualité

 Amélioration de la 
visibilité et de 
l’accessibilité des aides 
publiques

Source: Commission européenne (2011), COM(2011) 642 final/2, 14.10.2011, adapté par Metis, 2012.

LIENS AVEC LES AUTRES INITIATIVES PHARES

 Compétences nouvelles et emplois

 Union de l’innovation

 Jeunesse en mouvement

 Utilisation efficace des ressources
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3.2.4. Utilisation efficace des ressources 

L’objectif de l’initiative phare «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources» est 
d’accompagner la transition vers une économie efficace dans l’utilisation de toutes les 
ressources et à faible intensité de carbone, de découpler la croissance économique de la 
consommation de ressources et d’énergie, de réduire les émissions de dioxyde de carbone 
(CO2), de renforcer la compétitivité et de favoriser la sécurité énergétique. L’initiative 
phare vise également à: 

 maintenir la position de pionnier de l’Europe dans le domaine des solutions vertes, tout 
en relevant les défis de la concurrence mondiale; 

 atteindre les objectifs climatiques en réduisant les émissions;

 exploiter pleinement le potentiel des nouvelles technologies telles que le captage et le 
stockage du carbone;

 améliorer l’efficacité dans l’utilisation des ressources; 

 renforcer la résistance des économies face aux risques climatiques et la capacité à 
prévenir et traiter les catastrophes; 

 réaliser le potentiel d’emploi dans les domaines des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique.

Les efforts vers une économie efficace dans l’utilisation des ressources et à faibles 
émissions de carbone doivent remplir trois conditions24:

1. l’utilisation efficace des ressources est un enjeu horizontal qui requiert une action 
coordonnée dans un large éventail de domaines et doit bénéficier d’une visibilité et 
d’un appui politiques significatifs;

2. les initiatives sont sensibles au facteur temps, et la longueur des délais de mise en 
œuvre des projets d’investissement nécessite d’établir soigneusement le calendrier des 
interventions, même si certaines peuvent sembler peu lucratives à court terme; 

3. tout changement doit être supporté par les consommateurs, qui doivent être incités à 
passer à une consommation efficace des ressources; il faut jouer la carte de 
l’innovation et éviter les effets de rebond nuisant aux gains en efficacité obtenus.

Étant donné l’approche complexe et croisée requise, la construction d’une Europe 
efficace dans l’utilisation des ressources ne peut que reposer sur un dosage de politiques 
qui optimise les synergies et assure un équilibre entre les différentes parties intéressées et 
politiques. Par exemple, un objectif d’utilisation efficace des ressources créera des emplois 
dans certains secteurs et en détruira dans d’autres; des technologies à faible intensité de 
carbone réduisent la dépendance au pétrole et peuvent améliorer la santé publique; la 
réduction des déchets diminue la pression exercée sur les sols utilisés pour les décharges. 

L’utilisation efficace des ressources nécessite et favorise dans le même temps les progrès 
technologiques, l’évolution en profondeur des systèmes énergétiques, industriels et 

                                                       

24 Commission européenne (2011), Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources – initiative phare de la 
stratégie Europe 2020,  communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions, COM(2011) 21, Bruxelles, 26.01.2011, p. 3.
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agricoles, ainsi que des systèmes de transport, et la modification des modes de production
et de consommation. Pour que les entreprises empruntent cette voie, le secteur public doit 
garantir une certaine sécurité sur le long terme. Un cadre règlementaire de longue 
échéance peut être un gage de stabilité et permettre de réaliser des économies en
réduisant la consommation de matières premières et d’énergie et en favorisant la 
compétitivité pour l’avenir. Cette initiative phare contribuera à définir une approche 
stratégique et intégrée qui garantira que les mesures concrètes déjà adoptées à 
l’horizon 2020 serviront les objectifs à plus long terme fixés pour 2050.

Les consommateurs doivent être informés des conséquences du gaspillage des 
ressources sur le plan technologique, social et économique. Les technologies vertes qui 
utilisent efficacement les ressources ne sont ni une mode, ni une option facultative 
onéreuse, mais la seule solution viable dans le contexte de la mondialisation.

Compte tenu de ces éléments, l’initiative phare comprend quatre grandes catégories 
d’intervention:

 Exploiter les synergies et rendre des arbitrages, ce qui exige un dosage des 
politiques approprié. Dans ce contexte, il faut tenir compte des synergies créées par 
exemple par la stabilité de l’emploi dans les secteurs durables, la réduction de la 
vulnérabilité aux chocs pétroliers et à la volatilité des prix de l’énergie, les avantages 
pour la santé publique d’une réduction des émissions de carbone, la compensation de 
l’augmentation de l’imposition sur les ressources par une diminution de la fiscalité du 
travail, la stimulation de l’innovation grâce aux exigences relatives au recyclage, la 
baisse de la pression exercée sur les sols, etc. Dans le même temps, afin de casser le 
mythe d’un «avenir vert exempt de problèmes», il convient également de souligner les 
intérêts en jeu tels que les pertes d’emplois dans les industries très consommatrices 
d’énergie, la dépendance aux transports et aux carburants fossiles des chaînes de 
production «en flux tendus», les effets de rebond et enfin l’appétit en ressources des 
«solutions vertes», afin de casser le mythe d’un «avenir vert exempt de problèmes».

 Définir les composantes nécessaires à la réalisation de l’initiative phare, en 
persuadant notamment les parties prenantes, les entreprises et les consommateurs du 
fait que «nous sommes sérieux» et en garantissant une stabilité et des certitudes sur le 
long terme. Dans ce contexte, le lancement de feuilles de route fiables et détaillées sur 
l’économie à faible intensité de carbone, l’énergie, le transport, etc., constitue un 
premier pas vers l’établissement de ce cadre à long terme. À moyen terme, les 
interventions pertinentes comprennent un plan d’utilisation efficace de l’énergie, la 
réforme et l’ajustement de la politique agricole commune, de la politique commune de 
la pêche, de la politique de cohésion et des réseaux RTE (énergie et transport), la 
définition d’une stratégie de l’UE en matière de biodiversité pour 2020, l’introduction et 
la mise à jour de la gestion des déchets, du recyclage et de l’utilisation efficace de l’eau 
dans le cycle politique et un soutien public ciblé pour la R&D et l’innovation ciblées. 
Enfin des mesures commerciales s’imposent pour obtenir la transparence des prix et 
des coûts et pour relever les défis posés par la volatilité des marchés des produits de 
base et des prix des matières premières. 

 En vue d’une large adoption des décisions politiques liées à l’utilisation efficace des 
ressources (et de leurs conséquences sur les prix), il est nécessaire, outre le fait 
d’avoir la même vision à moyen et à long terme, de disposer d’un socle fiable et 
commun de connaissances, y compris des hypothèses, des paramètres et des points de 
référence partagés. Dans un premier temps, la Commission a modélisé des scénarios 
jusqu’en 2050 sur les politiques en matière de climat, d’énergie et de transport. Cette 
première étape doit être complétée par de nouveaux travaux de suivi et d’évaluation 
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des politiques, en proposant des méthodologies d’analyse d’impact et en encourageant 
le dialogue au niveau mondial, par exemple via le programme-cadre de recherche. 

 L’attention portée par l’UE à la gouvernance et au suivi des progrès va de pair avec les 
éléments ci-dessus.

Dans le cadre de l’initiative phare «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources», 
deux feuilles de route jouent un rôle fondamental, à savoir la feuille de route pour l’énergie 
à l’horizon 205025 et la feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des 
ressources26. Pour résumer, elles prévoient les interventions indicatives suivantes.

La feuille de route sur l’énergie 

 Demande en énergie: efficacité énergétique dans les bâtiments neufs et existants, 
nouvelles normes applicables aux appareils électroménagers, compteurs intelligents et 
transparence de la consommation et de la tarification de l’énergie, apport de 
financements aux consommateurs et aux entreprises désireuses d’investir dans 
l’efficacité énergétique, urbanisme et aménagement du territoire adaptés.

 Passage aux sources d’énergie renouvelables (SER): intégration des SER sur le 
marché, promotion des technologies de stockage, interconnexion et grilles intelligentes, 
introduction des moyens de chauffage et de refroidissement à partir de sources 
d’énergie renouvelables.

 Avenir des carburants fossiles et des sources d’énergie de substitution: 
promotion de l’utilisation du gaz en tant que chaînon important dans la transformation 
du système énergétique, promotion des sources de gaz non conventionnelles, 
introduction du captage et du stockage du carbone, examen du rôle du pétrole 
(importé) et du charbon (disponible localement) dans le bouquet énergétique du futur, 
examen de l’énergie nucléaire en tant qu’option de décarbonisation et développement 
des carburants de substitution, des technologies intelligentes et des capacités de 
stockage.

 Marché de l’énergie: introduction de nouvelles modalités de gestion de l’électricité 
(intégration au marché, pénétration des SER et capacité à recouvrer les coûts 
d’investissement, accès aux marchés, capacités et flexibilité des autorités de 
réglementation de l’énergie dans les États membres), intégration des ressources locales 
et des systèmes centralisés, en particulier au regard des SER, renouvellement des 
réseaux de transmission et de distribution. Dans ce contexte, il est fait mention de 
l’appel en faveur d’une approche unifiée pour attirer les investisseurs, en particulier en 
ce qui concerne la tarification du carbone, les imperfections du marché, la nécessité de 
soutenir les précurseurs et le rôle des institutions financières publiques telles que la 
Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD). 

                                                       

25 Commission européenne (2011), Feuille de route pour l’énergie à l’horizon 2050,  communication de la 
Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des 
régions, COM(2011) 885/2, {SEC(2011) 1565}, {SEC(2011) 1566}, {SEC(2011) 1569}.

26 Commission européenne (2011), Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources, 
communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions, COM(2011) 571 final, {SEC(2011) 1067 final}, {SEC(2011) 1068 final}, 
{SEC(2011) 1068 final}, Bruxelles, 20.9.2011.
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 Dimension sociale: cet aspect est souligné car, pour mettre en œuvre toutes ces 
mesures, le soutien public et l’information des consommateurs sont indispensables. 
Dans le même temps, il convient d’afficher un soutien aux groupes vulnérables. 

La feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources 

 Mettre en place un cadre pour progresser et mesurer les avancées: s’assurer 
que les parties prenantes à tous les niveaux seront mobilisées pour faire en sorte que 
les aspects relatifs à la politique, au financement, à l’investissement, à la recherche et à 
l’innovation soient compatibles les uns avec les autres et se renforcent mutuellement. 
Dans le contexte de la constitution d’un socle de connaissances, il est nécessaire de 
définir des indicateurs pour soutenir les décideurs publics et privés, faisant de 
l’utilisation efficace des ressources un objectif partagé de la communauté internationale.

 Transformer l’économie: par exemple, améliorer les produits et faire évoluer les 
schémas de consommation par l’intermédiaire de signaux sur les prix, d’informations 
sur l’environnement et de normes de performance, stimuler l’efficacité de la production 
grâce à des initiatives politiques en faveur de l’investissement dans l’utilisation efficace 
des ressources.

 Transformer les déchets en ressources: par exemple avec des systèmes de collecte 
séparée et la mise sur pied de marchés fonctionnels pour les matières premières 
recyclées, l’élimination des décharges et la valorisation énergétique des résidus.

 Soutenir la recherche et l’innovation: grâce à une forte hausse de l’investissement, 
à une plus grande cohérence dans la manière d’aborder les défis que représentent, pour 
la société, l’utilisation efficace des ressources, le changement climatique et la résistance 
aux phénomènes climatiques et grâce aux fruits d’une spécialisation et d’une 
coopération intelligentes au sein de l’Espace européen de la recherche.

 Supprimer les subventions préjudiciables à l’environnement: supprimer et abolir 
les subventions préjudiciables à l’environnement (EHS) et distinguer les mesures de 
soutien social ou professionnel des subventions susceptibles de nuire à une pratique 
environnementale saine (par exemple des prix de l’électricité artificiellement bas), faire 
basculer le poids de la fiscalité du travail vers la consommation de ressources.

 Préserver les services écosystémiques: mettre en place un système d’évaluation 
des services écosystémiques et du capital naturel, lancer une stratégie européenne de 
la biodiversité et évaluer l’impact de l’agriculture et de la pêche.

 Améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources naturelles et protéger l’air, 
les sols et l’eau: garantir la sécurité de l’approvisionnement, introduire une «économie 
circulaire», dans laquelle les déchets deviennent des ressources, tenir compte des 
répercussions sur le cycle de vie, améliorer les structures de marché et, dans le cas de 
l’eau, garantir l’application de tous les plans de gestion des bassins hydrographiques de 
la directive-cadre sur l’eau (DCE). Quant à la nourriture, les intrants dans la chaîne de 
production alimentaire devraient être réduits de 20 %.

 Améliorer l’efficacité des bâtiments et des transports: introduire une approche 
fondée sur le cycle de vie, atteindre une demande en énergie proche de zéro et 
minimiser l’impact des transports sur l’environnement. 

Les principales interventions proposées par la Commission européenne dans le cadre de 
cette initiative phare sont résumées dans le tableau du cycle de vie ci-dessous.
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Tableau 5: Matrice du cycle de vie de l’initiative «Une Europe efficace dans 
l’utilisation des ressources»

CADRE STRATÉGIQUE PROGRAMME PHASE PILOTE MISE EN ŒUVRE

UE

 Présenter des 
propositions pour 
moderniser et 
décarboniser le 
secteur des 
transports, afin de 
contribuer à une 
plus grande 
compétitivité

 Parachever le 
marché énergétique 
intérieur et mettre 
en œuvre le plan 
stratégique pour les 
technologies 
énergétiques (SET)

 Définir une vision 
des changements 
structurels et 
technologiques 
nécessaires pour 
parvenir à une 
économie à faible 
intensité de 
carbone, efficace 
dans l’utilisation des 
ressources et 
résistante face au 
changement 
climatique à 
l’horizon 2050

 Mobiliser les 
instruments 
financiers de l’UE

 Renforcer le cadre 
pour l’utilisation 
des instruments 
fondés sur le 
marché

 Présenter une 
initiative pour 
moderniser les 
réseaux de 
l’Europe, y compris 
les réseaux 
transeuropéens 
d’énergie

 Adopter et 
appliquer une 
révision du plan 
d’action pour 
l’efficacité 
énergétique

 Renforcer le cadre 
pour l’utilisation 
des instruments 
fondés sur le 
marché

 Mobiliser les 
instruments 
financiers de l’UE

 Accélérer la mise en 
œuvre de projets 
stratégiques ayant 
une haute valeur 
ajoutée européenne

EM

 Éliminer 
progressivement 
les subventions 
préjudiciables à 
l’environnement

 Garantir une mise 
en œuvre 
coordonnée des 
projets 
d’infrastructure au 
sein du réseau 
central de l’UE

 Utiliser les 
réglementations, 
les normes de 
performance 
énergétique des 
bâtiments et les 
instruments fondés 
sur le marché

 Déployer des 
instruments fondés 
sur le marché, tels 
que les incitations 
fiscales et les 
appels d’offres, 
pour adapter les 
méthodes de 
production et de 
consommation

 Développer des 
infrastructures 
énergétiques et de 
transport 
intelligentes, 
modernisées et 
totalement 
interconnectées, et 
exploiter 
pleinement les TIC

 Déployer des 
instruments fondés 
sur le marché, tels 
que les incitations 
fiscales et les appels 
d’offres, pour 
adapter les 
méthodes de 
production et de 
consommation

 Développer des 
infrastructures 
énergétiques et de 
transport 
intelligentes, 
modernisées et 
totalement 
interconnectées, et 
exploiter pleinement 
les TIC
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CADRE STRATÉGIQUE PROGRAMME PHASE PILOTE MISE EN ŒUVRE

CLR

 Utiliser les 
réglementations, 
les normes de 
performance 
énergétique des 
bâtiments et les 
instruments fondés 
sur le marché

 Déployer des 
instruments fondés 
sur le marché, tels 
que les incitations 
fiscales et les 
appels d’offres, 
pour adapter les 
méthodes de 
production et de 
consommation

 Développer des 
infrastructures 
énergétiques et de 
transport 
intelligentes, 
modernisées et 
totalement 
interconnectées, et 
exploiter 
pleinement les TIC

 Mettre l’accent sur 
la dimension 
urbaine du 
transport

 Déployer des 
instruments fondés 
sur le marché, tels 
que les incitations 
fiscales et les appels 
d’offres, pour 
adapter les 
méthodes de 
production et de 
consommation

 Développer des 
infrastructures 
énergétiques et de 
transport 
intelligentes, 
modernisées et 
totalement 
interconnectées et 
exploiter pleinement 
les TIC

 Encourager 
l’utilisation 
d’instruments 
permettant 
d’économiser 
l’énergie et 
susceptibles 
d’accroître 
l’efficacité 
énergétique

 Mettre l’accent sur la 
dimension urbaine 
du transport

Source: Commission européenne (2011), COM(2011) 21, 26.1.11, adapté par Metis, 2012.

LIENS AVEC LES AUTRES INITIATIVES PHARES

 Stratégie numérique 

 Compétences nouvelles et emplois

 Union de l’innovation

 Politique industrielle 

 Jeunesse en mouvement

 Plateforme contre la pauvreté
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3.2.5. Jeunesse en mouvement

L’objectif de l’initiative phare «Jeunesse en mouvement» est de renforcer la performance et 
l’attractivité internationale des établissements d’enseignement supérieur européens et 
d’accroître la qualité globale de tous les niveaux d’éducation et de formation au sein de 
l’UE, en combinant excellence et équité, en favorisant la mobilité des étudiants et des 
personnes en formation et en améliorant la situation des jeunes face à l’emploi.

Cette initiative a été lancée face à un constat: si d’un côté les jeunes sont les futurs 
dépositaires de la prospérité européenne, de l’autre, des obstacles les empêchent de 
bénéficier des systèmes d’éducation et de formation et surtout d’entrer sur le marché du 
travail. L’Europe compte moins de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur que les 
États-Unis ou le Japon et présente un taux d’abandon scolaire relativement élevé. Les 
politiques des États membres présentent des degrés d’efficacité divers et souffrent souvent 
d’un manque de coordination. 

«Jeunesse en mouvement» se concentre sur quatre domaines principaux27.

 Des systèmes d’éducation et de formation tout au long de la vie, pour 
développer des compétences clés et des acquis éducatifs de qualité, en phase avec les 
besoins du marché du travail. L’UE doit élargir les possibilités offertes aux jeunes et 
conjuguer l’enseignement formel à celui dispensé dans un cadre non formel. Elle devrait 
en particulier considérer la formation professionnelle de type apprentissage et les 
stages de qualité comme des ouvertures sur le marché du travail.

 Un enseignement supérieur attractif, en rendant les institutions plus attractives et 
ouvertes sur le monde, en encourageant l’innovation et en ne se laissant pas distancer 
par la concurrence dans l’économie fondée sur la connaissance. «Jeunesse en
mouvement» vise à améliorer la qualité, l’attractivité et la réactivité de l’enseignement 
supérieur et à favoriser la mobilité et l’employabilité, tout en faisant progresser la 
scolarisation dans l’enseignement supérieur.

 Un soutien à la mobilité à des fins de formation, avec l’extension de programmes 
et d’initiatives existants et leur mise en relation avec les moyens d’action nationaux et 
régionaux. Tous les jeunes en Europe devraient avoir la possibilité de suivre une partie 
de leurs études à l’étranger, y compris une formation en milieu professionnel. Les 
mesures prévues comprennent un «tableau de bord de la mobilité», un site internet 
spécifique, une carte «Jeunesse en mouvement» et une nouvelle initiative européenne 
intitulée «Ton premier emploi EURES». 

 Amélioration des perspectives d’emploi pour les jeunes, en créant un cadre des 
priorités pour une action au niveau national et européen. Le chômage des jeunes doit 
être combattu en facilitant la transition de l’enseignement au monde du travail et en 
limitant la segmentation du marché de l’emploi. Les outils spécifiques qui seront 
employés par les services publics de l’emploi comprennent une «garantie pour la 
jeunesse», soit la garantie que tous les jeunes aient un emploi, poursuivent des études 

                                                       

27 Commission européenne (2010), Jeunesse en mouvement, une initiative pour libérer le potentiel des jeunes 
afin d’atteindre une croissance intelligente, durable et inclusive au sein de l’Union européenne, communication 
de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité 
des régions, COM(2010) 477 final, Bruxelles, 15.9.2010, p. 4.



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion

52

ou bénéficient de mesures d’activation, un observatoire européen des postes vacants et 
une aide aux jeunes entrepreneurs.

Le Tableau 6 présente les principales interventions proposées par la Commission 
européenne en fonction de leur position dans le cycle de programmation et de leur niveau 
d’action. 

Tableau 6: Matrice du cycle de vie de l’initiative «Jeunesse en mouvement»

CADRE STRATÉGIQUE PROGRAMME PHASE PILOTE MISE EN ŒUVRE

UE

 Accélérer le programme 
de modernisation de 
l’enseignement supérieur

 Favoriser la 
reconnaissance des 
formations non formelles 
et informelles

 Établir un cadre pour 
l’emploi des jeunes en 
élaborant des politiques 
visant à réduire le taux 
de chômage des jeunes

 Intégrer et renforcer 
les programmes 
européens en faveur 
de la mobilité, ceux 
visant les universités 
et ceux destinés aux 
chercheurs (Erasmus, 
Erasmus Mundus, 
Tempus et Marie 
Curie) et les mettre 
en relation avec les 
ressources et les 
programmes 
nationaux

 Examiner les moyens 
de promouvoir l’esprit 
d’entreprise grâce à 
des programmes de 
mobilité pour jeunes 
professionnels

 Favoriser la 
reconnaissance des 
formations non 
formelles et 
informelles

 Examiner les moyens 
de promouvoir l’esprit 
d’entreprise grâce à des 
programmes de 
mobilité pour jeunes 
professionnel

EM

 Accélérer le programme 
de modernisation de 
l’enseignement supérieur

 Garantir un 
investissement 
efficace dans les 
systèmes d’éducation 
et de formation à tous 
les niveaux

 Améliorer les résultats 
en matière 
d’éducation en 
traitant chaque 
maillon de la chaîne 
éducative 
(enseignement 
préscolaire, primaire, 
secondaire, 
professionnel et 
supérieur) dans le 
cadre d’une approche 
intégrée, en visant 
l’acquisition de 
compétences clés et 
le recul de l’abandon 
scolaire précoce

 Renforcer l’ouverture 
et la pertinence des 
systèmes éducatifs en 
mettant en place des 
cadres nationaux des 
certifications et en 
ciblant mieux les 
acquis éducatifs en 
fonction des besoins 
du marché du travail

 Renforcer l’ouverture 
et la pertinence des 
systèmes éducatifs 
en mettant en place 
des cadres nationaux 
des certifications et 
en ciblant mieux les 
acquis éducatifs en 
fonction des besoins 
du marché du travail

 Améliorer l’entrée des 
jeunes sur le marché 
du travail

 Améliorer l’entrée des 
jeunes sur le marché du 
travail

CLR

 Améliorer l’entrée des 
jeunes sur le marché 
du travail

 Améliorer l’entrée des 
jeunes sur le marché du 
travail

Source: Commission européenne (2010) COM(2010) 477 final, 15.9.10, adapté par Metis, 2012.
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LIENS AVEC LES AUTRES INITIATIVES PHARES ET D’AUTRES INITIATIVES PERTINENTES

 Compétences nouvelles et emplois

 Politique industrielle 

3.2.6. Compétences nouvelles et emplois

L’objectif de l’initiative phare «Une stratégie pour des compétences nouvelles et des 
emplois» est de créer les conditions propices à la modernisation des marchés du travail 
dans le but d’améliorer les taux d’emploi et de garantir la viabilité de nos modèles sociaux.
Il convient pour cela de renforcer l’autonomie des citoyens grâce à l’acquisition de 
nouvelles compétences afin de permettre à la main-d’œuvre d’aujourd’hui comme de 
demain de s’adapter à de nouvelles conditions et à d’éventuelles réorientations de carrière, 
de faire baisser le chômage et d’accroître la productivité du travail (Commission 
européenne, 2010)28. 

Les objectifs spécifiques de l’initiative phare sont les suivants:

 améliorer le fonctionnement des marchés du travail;

 accroître les qualifications de la main-d’œuvre;

 améliorer la qualité des emplois et les conditions de travail; 

 renforcer les politiques de soutien à la création d’emplois et à la demande de main 
d’œuvre.

Cette initiative comprend plusieurs actions clés, avec des mesures de préparation et 
d’accompagnement (voir également le Tableau 7)29. Un réexamen en profondeur des 
directives et des politiques est prévu ou en en cours. L’initiative phare vise également à 
améliorer les cadres nationaux pour la création d’emplois par une mise en 
adéquation des emplois et du développement des compétences. À cet égard, l’accent est 
mis sur le suivi de la mise en œuvre et de l’amélioration des cadres nationaux ainsi que sur 
le soutien à l’échange de savoir-faire. Les quatre principaux aspects sont la «flexicurité», 
l’amélioration et la mise en adéquation des compétences, la qualité du travail et des 
conditions de travail et la création d’emplois.

 Le volet «flexicurité» sera principalement axé sur la définition du cadre juridique au 
niveau national et régional. Un soutien sera apporté au travers d’activités de 
partenariat, en vue d’une réforme des cadres nationaux et régionaux. 

 L’amélioration et la mise en adéquation des compétences, en revanche, 
bénéficient du soutien de plusieurs programmes et fonds, le plus important d’entre 
eux étant le Fonds social européen (FSE). L’amélioration des compétences et leur 
mise en concordance avec les emplois sont l’un des principaux leviers du FSE. Outre le 
FSE, deux autres programmes soutiennent l’objectif d’amélioration de l’intégration et de 
la correspondance des emplois. Le premier est le «Fonds européen d’intégration des 

                                                       

28 Commission européenne (2010), Europe 2020. Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, communication de la Commission, COM(2010) 2020 final, Bruxelles 03.3.2010, p. 18.

29 Commission européenne (2010), Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois: une 
contribution européenne au plein emploi, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, 
au Comité économique et  social européen et au Comité des régions, COM(2010) 682 final, Strasbourg, 
23.10.2010, p. 3.
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ressortissants de pays tiers», qui vise l’intégration des migrants au processus d’emploi, 
et le second est le Programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, 
qui se compose de quatre sous-programmes portant sur l’enseignement élémentaire, 
l’enseignement supérieur et la formation des adultes en Europe. Un soutien 
supplémentaire peut être apporté dans le domaine de l’infrastructure éducative au 
travers des programmes du FEDER. 

 La qualité du travail et des conditions de travail repose en grande partie sur le 
réexamen et l’adaptation de la législation européenne et surtout nationale. Ce domaine 
thématique couvre un large éventail de facteurs différents, tels que la santé, la 
non-discrimination, la sécurité, la justesse des rémunérations, etc. Le FSE peut apporter 
une contribution indirecte dans ce domaine grâce à des mesures de soutien visant à 
concilier vie professionnelle et vie privée et en faveur de la non-discrimination et de 
l’égalité des chances.

 La création d’emploi passe principalement par le soutien au travail non salarié et 
à l’entrepreneuriat. Ce soutien est complété, grâce au FSE, par une offre de 
formation et d’assistance destinée aux entreprises nouvellement créées. Par ailleurs, 
l’accès au financement est le principal obstacle ciblé par l’«Action commune pour 
soutenir les institutions de microfinance en Europe» (JASMINE). Il s’agit d’un instrument 
financé par le FEDER et le récent instrument européen de microfinancement Progress 
(IEMP), qui fournit des microcrédits.
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Tableau 7: Matrice du cycle de vie de l’initiative «Compétences nouvelles et 
emplois»

CADRE STRATÉGIQUE PROGRAMME PHASE PILOTE MISE EN ŒUVRE

UE
 Révision des 

directives et des 
politiques

EM

 Amélioration du cadre 
national en direction 
de la «flexicurité»

 Amélioration de la 
qualité du travail et 
des conditions de 
travail

 Amélioration et 
mise en adéquation 
des compétences

 Amélioration de 
l’infrastructure 
éducative via le FEDER 

 Formation et 
développement des 
compétences via le FSE

 Soutien au travail non 
salarié et à 
l’entrepreneuriat avec 
les formations du FSE

 Soutien au travail non 
salarié et à 
l’entrepreneuriat avec 
un accès au 
financement 
(instruments de 
microfinancement)

 Fonds européen 
d’intégration des 
ressortissants de pays 
tiers

 Programme pour 
l’éducation et la 
formation tout au long 
de la vie

CLR

 Formation et 
développement des 
compétences via le FSE

 Soutien au travail non 
salarié et à 
l’entrepreneuriat avec 
les formations du FSE 

 Soutien au travail non 
salarié et à 
l’entrepreneuriat avec 
un accès au 
financement 
(instruments de 
microfinancement)

 Amélioration de 
l’infrastructure 
éducative via le FEDER

 Soutien au travail non 
salarié et à 
l’entrepreneuriat

 Fonds européen 
d’intégration des 
ressortissants de pays 
tiers

 Programme pour 
l’éducation et la 
formation tout au long 
de la vie

Source: Commission européenne (2010) COM(2010) 682 final, 23.11.10, adapté par Metis, 2012.
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LIENS AVEC LES AUTRES INITIATIVES PHARES ET D’AUTRES INITIATIVES PERTINENTES

 Politique industrielle 

3.2.7. Plateforme contre la pauvreté

L’objectif de l’initiative phare «Plateforme contre la pauvreté» est de susciter l’engagement 
commun des États membres et des principales parties intéressées en faveur de la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Cette plateforme devrait contribuer à optimiser 
l’efficacité et l’utilisation effective des fonds publics grâce à un cadre d’action plus cohérent 
à l’échelle européenne (Commission européenne, 2010)30. 

L’objectif de la stratégie Europe 2020 pour la réduction de la pauvreté s’appuie sur trois 
indicateurs: l’exposition au risque de pauvreté, la privation matérielle et les ménages à très 
faible intensité de travail. Au total, plus de 100 millions de personnes étaient concernées en 
Europe en 2008. La plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale et la 
stratégie Europe 2020 donnent une définition de la pauvreté en fonction de l’âge: 

 Plus de 20 millions d’enfants sont exposés au risque de pauvreté. 

 20 % des jeunes sont menacés de pauvreté dans l’Union européenne. 

 Le chômage constitue la principale cause de pauvreté chez la population en âge de 
travailler. 

 Les personnes âgées sont exposées à un risque de pauvreté plus élevé que le reste de 
la population et sont victimes de privations matérielles. 

Les personnes les plus touchées par la pauvreté sont celles qui ont déjà perdu leur 
logement, qui n’ont pas de revenus réguliers et qui ont sombré dans l’endettement. Par 
ailleurs, les populations migrantes et les minorités ethniques (par exemple les Roms) sont 
davantage exposées à l’exclusion sociale et à la pauvreté31.

L’initiative phare «Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale» doit 
être envisagée comme un instrument horizontal, couvrant tous les éléments qui 
contribuent, directement ou indirectement, à faire reculer la pauvreté. À cet égard, le plus 
important est d’améliorer l’accès à l’emploi pour les personnes en âge de travailler. Cette 
mesure sera mise en œuvre en étroite collaboration avec les moyens et les actions définis 
dans l’initiative phare «Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois». 

 La première initiative clé consistera à améliorer les politiques et les domaines 
d’intervention liés au niveau européen et national. La Commission européenne 
souligne qu’il est nécessaire de renforcer l’efficacité du service public (régimes de 
retraites, systèmes de santé) et de réajuster les politiques vers une approche plus 
préventive. 

                                                       

30 Commission européenne (2010), Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale: un cadre 
européen pour la cohésion sociale et territoriale, communication de la Commission au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions COM(2010) 758 final, SEC(2010) 
1564 final, Bruxelles, 16.12.2010, p. 3.

31 Commission européenne (2010), COM(2010) 758 final, p. 5.
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Il convient aussi de renforcer la flexibilité de l’éducation et de la formation. Alors 
que l’aspect le plus important est celui de l’éducation des enfants et des jeunes, 
l’attention est également portée sur la relation entre l’éducation des jeunes et les 
besoins du marché du travail. Dans ce contexte, cette plateforme agira en étroite 
collaboration avec l’initiative phare «Jeunesse en mouvement». 

L’ajustement des politiques porte également sur la gestion des migrations et 
l’intégration des migrants, la lutte contre la discrimination (à l’encontre des minorités et 
des personnes handicapées) et l’égalité entre les hommes et les femmes. 

Le travail sur l’amélioration des politiques ne doit négliger aucun secteur; par 
conséquent la plateforme s’appuie sur différents secteurs pour contribuer à la lutte 
contre la pauvreté, dont l’infrastructure, l’énergie et les télécommunications. Un 
réseau d’infrastructures efficace et cohérent peut aider à réduire les disparités sociales 
et favoriser l’inclusion sociale. La Commission européenne souhaite également ouvrir un 
dialogue politique avec des partenaires tels que le G20, le G8, les Nations unies et l’OIT. 

 La seconde initiative clé de la plateforme portera sur l’inclusion des fonds de la 
Commission européenne. Le plus important dans ce contexte sera le FSE. 
L’adaptation du FSE prévoit un accès simplifié pour les bénéficiaires défendant les
objectifs d’Europe 2020. Les États membres seront encouragés à repérer les groupes 
exposés et à affecter des fonds du FSE. Néanmoins, d’autres programmes pertinents 
existent, dont le Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers, le Fonds 
européen pour les réfugiés, le programme Progress (soutien aux autorités nationales et 
régionales pour la mise en œuvre des politiques), l’instrument européen de 
microfinancement Progress et, pour finir, les programmes opérationnels du FEDER qui 
luttent indirectement contre la pauvreté. 

 La troisième initiative de la plateforme consiste à lancer et à soutenir des travaux 
de recherche fondés sur des données probantes sur l’innovation sociale et la 
réforme. L’idée derrière cette initiative est de favoriser les politiques sociales fondées 
sur des expériences concrètes, afin d’orienter les réformes structurelles vers les 
objectifs d’Europe 2020. La recherche et l’innovation fondées sur des données 
scientifiques doivent émerger de l’interaction entre les acteurs européens de ce 
domaine afin de renforcer l’apprentissage transfrontalier. Cette initiative peut être 
financée par le septième programme-cadre pour la recherche mais également par le 
FSE. 

 La quatrième initiative sur la promotion du partenariat et de l’économie sociale
devrait favoriser une large participation des parties intéressées aux débats sur ces 
questions. Les parties prenantes regroupent notamment les autorités nationales, 
régionales et locales, les partenaires sociaux, les ONG et les personnes ayant connu la 
pauvreté. Par ailleurs, les initiatives en matière d’économie sociale devraient être 
encouragées à élaborer des idées innovantes en réponse aux besoins sociaux. À cet 
égard, la Commission européenne souhaite améliorer le cadre juridique et administratif 
d’une économie sociale en pleine croissance. 

 Enfin, la plateforme devrait soutenir la coordination des politiques entre les États 
membres, afin de les assister efficacement dans la mise en œuvre des politiques 
sociales. 

La matrice du cycle de vie ci-dessous (Tableau 8) présente les principales interventions de 
soutien à la mise en œuvre de la plateforme. Cependant, compte tenu de son caractère très 
horizontal, elle bénéficiera également de l’appui des institutions financières. 
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Tableau 8: Matrice du cycle de vie de l’initiative «Plateforme contre la pauvreté»

CADRE 
STRATÉGIQUE PROGRAMME INITIATIVES MISE EN ŒUVRE

UE 

 Amélioration des 
politiques et des 
domaines 
d’intervention 
liés

 Initiative sur la 
promotion du 
partenariat et de 
l’économie 
sociale 

 Soutien aux 
initiatives en 
matière 
d’économie 
sociale

 Soutien à la 
recherche fondée 
sur des données 
scientifiques

EM 

 Amélioration des 
politiques et des 
domaines 
d’intervention 
liés

 Coordination 
politique entre 
États membres

 Gestion des 
migrations

 Soutien à la 
recherche fondée 
sur des données 
scientifiques

 Inclusion des fonds 
de la Commission 
européenne 

 Amélioration et 
flexibilité de 
l’éducation et de la 
formation

CLR 

 Amélioration et 
flexibilité de 
l’éducation et de la 
formation

Source: Commission européenne (2010) COM(2010) 758 final, 16.12.2010, adapté par Metis, 2012.

LIENS AVEC LES AUTRES INITIATIVES PHARES ET D’AUTRES INITIATIVES PERTINENTES

 Jeunesse en mouvement 

 Compétences nouvelles et emplois

 Stratégie numérique 

 Union de l’innovation

 Utilisation efficace des ressources
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4. INITIATIVES PHARES INTÉGRÉES À LA POLITIQUE DE 
COHÉSION

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 La Commission européenne a finalisé son premier cadre stratégique commun 
(CSC), qui couvre les trois fonds structurels, le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (FEADER) et le Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Des contrats de partenariat doivent 
être négociés entre les États membres et la Commission européenne pour 
remplacer le cadre de référence stratégique national en vigueur actuellement. 

 Le nouveau programme couvre 11 objectifs thématiques liés aux objectifs de la 
stratégie Europe 2020. Grâce à un mécanisme de présélection budgétaire, les 
États membres devront se concentrer sur leurs thématiques principales plutôt que 
de disséminer des financements dans plusieurs domaines, ce qui déboucherait sur 
une utilisation inefficace des fonds. 

 La présélection se concentre sur quatre objectifs thématiques: dans les 
régions les plus développées, 80 % des fonds doivent être consacrés à la 
recherche, au développement technologique et à l’innovation (RDTI), à la 
compétitivité des PME et à l’économie à faible intensité de carbone (au moins 
20 % du total); dans les régions les moins développées, 50 % des financements 
doivent être consacrés aux trois objectifs répertoriés ci-dessus. Dans le cadre du 
Fonds social européen (FSE), 20 % des fonds doivent être affectés à l’inclusion 
sociale. 

 Parmi les documents liés aux objectifs thématiques, chacun utilise une 
terminologie différente. Là où le CSC fait référence à des actions clés, le Fonds 
européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et 
le Fonds de cohésion (FC) parlent de priorités d’investissement. Quant au Fonds 
européen agricole pour le développement rural (FEADER) et au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), il s’agit pour eux de priorités de 
l’UE. 

 Même si les instruments de la politique de cohésion sont associés à chaque 
initiative phare, les documents connexes ne mentionnent pas suffisamment
les initiatives. Les références les plus directes concernent les initiatives «Une 
Union de l’innovation» et «Une stratégie numérique pour l’Europe» dans 
le cadre du FEDER et «Jeunesse en mouvement», «Une stratégie pour des 
compétences nouvelles et des emplois» et «Plateforme européenne 
contre la pauvreté» pour ce qui est du FSE. 

 En ce qui concerne les instruments de la politique de cohésion, les fonds les plus 
pertinents pour réaliser les initiatives phares sont le FEDER et le FSE. Si le 
FEDER couvre des aspects importants des initiatives phares «Stratégie 
numérique», «Union de l’innovation» et «Politique industrielle», le rôle du FEDER
par rapport à l’initiative «Une Europe efficace dans l’utilisation des 
ressources» est moins clair. 
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 Le FSE a une longue tradition de travail sur le développement des 
compétences et l’inclusion sociale. En revanche, le FSE revêt une importance 
moindre pour l’initiative «Jeunesse en mouvement», mais celle-ci est couverte par 
d’autres instruments qui ne relèvent pas de la politique de cohésion, tels que le 
programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie. 

 Le Fonds de cohésion est le moins pertinent pour les initiatives phares, tandis 
que le FEADER et le FEAMP contribuent à l’innovation, à l’amélioration de 
l’infrastructure des TIC, à l’utilisation efficace des ressources, au soutien aux PME 
et au développement des compétences.

Ce chapitre évalue la cohérence entre les objectifs proposés pour la future politique de 
cohésion et ceux des initiatives phares. Il décrit brièvement la prochaine période de 
programmation 2014-2020 d’après les propositions présentées par la Commission 
européenne le 6 octobre 201132. Il s’inspire également d’un projet non officiel de cadre 
stratégique commun communiqué en décembre 2011. La deuxième partie examine les 
initiatives phares par rapport à la politique de cohésion. Elle se penche sur l’intégration des 
initiatives phares au sein des documents législatifs pour les fonds du CSC et sur le degré de 
cohérence entre les initiatives phares, les différents fonds et les objectifs thématiques.
Enfin nous présenterons un aperçu des modalités de financement des initiatives phares par 
la politique de cohésion et nous conclurons par un certain nombre de considérations portant 
sur la cohérence entre les deux domaines politiques.

4.1. Résumé des propositions législatives pour la période 2014-
2020

4.1.1. Cadre de planification stratégique

Conformément aux propositions de la Commission, la période de programmation 2014-
2020 entraînera une approche plus coordonnée des fonds et des politiques de l’UE. La 
stratégie Europe 2020 est intégrée au cadre stratégique commun (CSC), qui s’applique 
non seulement aux fonds structurels (FEDER, FSE) et au Fonds de cohésion, mais 
également au FEADER et au FEAMP. Dans chaque État membre, le contrat de partenariat 
traduira ensuite le CSC en stratégie nationale afin de remplacer le cadre de référence 
stratégique national (CRSN) en vigueur actuellement. De même, la stratégie nationale 
inclura non seulement la politique de cohésion, mais également le développement rural 
ainsi que les affaires maritime et la politique de la pêche. Des dispositions sont également 
prévues concernant un soutien conjoint de différents fonds et s’appliqueront aux fonds 
structurels (FEDER, FSE) et au Fonds de cohésion, mais pas au FEADER ni au FEAMP. Quoi 
qu’il en soit, dans les programmes plurifonds, chaque priorité sera financée par un seul 
fonds.

                                                       

32 Commission européenne (2011), COM(2011) 615 final, Bruxelles, 6.10.2011.
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Comme le montre de façon schématique le Tableau 9: Hiérarchie du cadre stratégique, les 
contrats de partenariat seront préparés par les États membres en concertation avec la 
Commission européenne et conformément au principe de partenariat, c’est-à-dire avec la 
participation des régions, des autorités locales et des autres parties prenantes. Enfin, sur la 
base du contrat de partenariat, on propose que les autorités nationales et régionales 
développent des programmes opérationnels (PO) qui restent l’instrument de gestion 
principal, divisé en différentes priorités. L’accent sera mis de façon plus marquée sur les 
résultats, avec des objectifs plus clairs et mesurables pour contribuer aux objectifs 
nationaux de la stratégie Europe 2020. Conformément aux propositions, ces dispositions 
s’accompagneront notamment d’une plus grande quantification, de valeurs de référence et 
de l’utilisation d’indicateurs communs.

Tableau 9: Hiérarchie du cadre stratégique

NIVEAU CADRE STRATÉGIQUE

UE Europe 2020

UE Cadre stratégique commun

États membres Contrat de partenariat Contrat de partenariat

États membres/Régions PO PO .. PO PO ..

Sources: projets de règlements relatifs au FEDER et au FSE.

4.1.2. Concentration thématique

L’un des objectifs principaux du nouveau cadre stratégique est la concentration 
thématique. On propose ainsi que la majorité du financement soit concentrée sur 
11 objectifs thématiques en lien avec la stratégie Europe 2020. Afin d’y parvenir, un 
mécanisme de présélection budgétaire est prévu, exigeant une allocation minimale aux 
programmes du FSE et une concentration thématique importante au sein des programmes 
du FEDER et du FSE. À ce jour, aucune présélection n’a été proposée pour le FC, le FEADER 
et le FEAMP. Les exigences varient en fonction de la situation de la région (régions les plus 
avancées, en transition ou les moins développées)33. En ce qui concerne la part du FSE 
dans les fonds structurels totaux, la Commission propose un minimum de 25 % dans les 
régions les moins avancées, de 40 % dans les régions en transition et de 52 % dans les 
régions les plus développées.

Dans le cadre de la présélection budgétaire pour les programmes du FEDER et du FSE, les 
quatre objectifs thématiques sont classés selon un ordre de priorité différent (voir 
Tableau 10: Présélection des dépenses). Dans les régions en transition et les plus 
développées, au moins 80 % des fonds du FEDER doivent être consacrés aux objectifs 
thématiques 1 (RDTI), 3 (compétitivité des PME) et 4 (économie à faible intensité de 
carbone, qui doit représenter au moins 20 % du total). Les règlements contiennent 
également une obligation de réserver 5 % des fonds au développement urbain durable, ce 
qui laisse 15 % à dépenser pour d’autres objectifs thématiques. Une plus grande flexibilité 
est accordée aux régions les moins développées, où il suffit de consacrer 50 % des fonds à 

                                                       

33 Les propositions actuelles suggèrent de classer les régions selon trois catégories: les régions les plus 
développées (plus de 90 % du PIB moyen de l’UE27), les régions en transition (entre 75 et 90 %) et les 
régions les moins développées (moins de 75 %).
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ces trois objectifs thématiques; en outre, le minimum pour l’objectif thématique 4 
(économie à faible intensité de carbone) est ramené à 6 %. Avec les 5 % destinés au 
développement urbain, la part qui peut être consacrée à d’autres objectifs thématiques est 
de 45 %.

La présélection budgétaire pour les programmes du FSE donne la priorité à l’objectif 
thématique 9 (inclusion sociale), auquel toutes les régions doivent consacrer au moins 
20 % des fonds. En outre, chaque programme doit se concentrer sur quatre priorités 
d’investissement, sélectionnées parmi celles qui ont été suggérées dans le règlement relatif 
au FSE. La part minimale des fonds attribuée à ces priorités varie entre les régions les 
moins avancées (60 %), les régions en transition (70 %) et les régions les plus 
développées (80 %). Cela laisse une flexibilité de 20 % dans les régions les moins 
développées et de 10 % dans les régions en transition. Dans les régions les plus 
développées, il ne reste aucune marge pour attribuer des fonds au-delà de l’objectif 9 
(inclusion sociale) et des quatre priorités d’investissement retenues.

Dans un second temps, les projets de règlements font évoluer les objectifs thématiques en 
«priorités d’investissement» pour le FEDER, le FC et le FSE, en «priorités de l’UE»
pour le FEADER et le FEAMP, et en «actions clés» dans la proposition de CSC. Même s’il 
existe des différences entre les priorités suggérées et les actions clés du CSC, les aspects 
couverts sont globalement similaires. Il y a 103 actions clés dans la proposition de CSC, qui 
devraient correspondre aux mesures présentant la plus grande valeur ajoutée en matière 
de croissance intelligente, durable et inclusive. Elles ont été choisies sur la base des 
conclusions du Conseil européen, des grands objectifs de la stratégie Europe 2020, des 
lignes directrices intégrées et des initiatives phares34. Le Tableau 10 montre la présélection 
proposée par les projets de règlements relatifs au FEDER, au FSE et au FC.

Tableau 10: Présélection des dépenses

RÉGIONS EN TRANSITION ET LES PLUS 
DÉVELOPPÉES

RÉGIONS LES MOINS DÉVELOPPÉES

FEDER

Au moins 80 % des fonds attribués aux objectifs 
thématiques:

1) RDTI

3) Compétitivité des PME

4) Économie à faible intensité de carbone

(au moins 20 % du total)

Au moins 50 % des fonds attribués aux 
objectifs thématiques:

1) RDTI

3) Compétitivité des PME

4) Économie à faible intensité de carbone 

(au moins 6 % du total)

FSE

Au moins 20 % des fonds attribués à l’objectif 
thématique 9 (inclusion sociale)

Au moins 70 % (régions en transition)/80 % 
(régions les plus développées) des fonds 
concentrés sur un maximum de 4 priorités 
d’investissement (sur 18)

Au moins 20 % des fonds attribués à l’objectif 
thématique 9 (inclusion sociale)

Au moins 60 % des fonds concentrés sur un 
maximum de 4 priorités d’investissement (sur 
18)

Sources: projets de règlements relatifs au FEDER et au FSE.

                                                       

34 Commission européenne (2011), Cadre stratégique commun, projet non officiel, décembre 2011, p. 5.
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La comparaison des informations contenues dans les règlements et dans le CSC permet de 
déterminer quels fonds doivent couvrir quels objectifs thématiques (Tableau 11). D’après 
les propositions actuelles, le FEDER couvre l’ensemble des 11 objectifs thématiques et le 
FEADER les traite presque tous. À l’inverse, le FC, le FSE et le FEAMP sont censés se 
concentrer sur un nombre plus restreint d’objectifs thématiques.
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Tableau 11: Objectifs thématiques abordés par le FEDER, le FC, le FSE, le FEADER et le FEAMP.

OBJECTIF THÉMATIQUE FEDER FC FSE FEADER FEAMP

1) Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation √ √

2) Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication, leur 
utilisation et leur qualité

√ √

3) Renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME), celle du secteur 
agricole (pour le FEADER) et celle du secteur de l’aquaculture et de la pêche (pour le 
FEAMP)

√ √ √

4) Soutenir la transition vers une économie à faible intensité de carbone dans tous les 
secteurs

√ √ √ √

5) Promouvoir l’adaptation aux changements climatiques, ainsi que la prévention et la 
gestion des risques climatiques

√ √ √

6) Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources √ √ √ √

7) Promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d’étranglement dans les 
infrastructures de réseaux essentielles

√ √

8) Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre √* √ √ √

9) Encourager l’inclusion sociale et combattre la pauvreté √ √ √

10) Investir dans l’éducation, les compétences et l’apprentissage tout au long de la vie √ √ √

11) Renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de l’administration publique √ √* √

Sources: projets de règlements relatifs au FEDER, au FC, au FSE, au FEADER et au FEAMP, projet de CSC. 
* objectif mentionné uniquement dans les règlements, pas dans le CSC.
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4.2. Initiatives phares et politique de cohésion

4.2.1. Intégration des initiatives phares dans la législation du CSC

L’intégration formelle des initiatives phares dans le projet de cadre législatif pour la 
politique de cohésion est à géométrie variable. Actuellement, les initiatives phares ne sont 
pas intégrées de façon systématique dans les propositions législatives de cadre pour la 
politique de cohésion pour la période 2014-2020. Dans le projet de CSC, quatre des sept 
initiatives phares sont explicitement mentionnées dans le cadre des objectifs thématiques:

 «Une Union de l’innovation» dans le cadre de l’objectif thématique 1 (RDTI);

 «Une stratégie numérique pour l’Europe» dans le cadre de l’objectif thématique 2 (TIC);

 «Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation» dans le cadre de l’objectif 
thématique 3 (compétitivité des PME);

 «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources» dans le cadre de l’objectif 
thématique 6 (environnement et utilisation rationnelle des ressources).

En outre, l’initiative «Plateforme contre la pauvreté» est mentionnée de façon indirecte 
dans le cadre du principe horizontal d’innovation sociale. En revanche, les initiatives phares 
«Jeunesse en mouvement» et «Une stratégie pour des compétences nouvelles et des 
emplois» ne sont pas mentionnées dans le CSC.

L’inclusion des initiatives phares dans les six projets de règlements est variable. Le projet 
de règlement général fait référence à deux initiatives phares dans le cadre de ses 
22 conditions ex ante thématiques:35

 Une Union de l’innovation: l’existence d’une stratégie nationale ou régionale pour la 
recherche et l’innovation est l’une des conditions ex ante thématiques pour l’objectif 
thématique «Renforcer la RDTI». Une stratégie pluriannuelle est l’une des 
caractéristiques d’un système d’innovation national ou régional performant.

 Une stratégie numérique pour l’Europe: dans le cadre d’une stratégie d’innovation 
nationale ou régionale, l’établissement du budget et le classement des actions par ordre 
de priorité doivent se faire au moyen d’une analyse SWOT (forces, faiblesses, 
opportunités, menaces), harmonisée avec le tableau de bord de la «Stratégie 
numérique».

En ce qui concerne les règlements spécifiques aux fonds, les règlements relatifs au FSE
et au FEAMP sont les seuls à indiquer clairement leur contribution aux initiatives phares.
Le FSE contribuera aux initiatives phares «Compétences nouvelles et emplois», «Jeunesse 
en mouvement» et «Plateforme contre la pauvreté»; dans le même temps, il soutiendra les 
interventions des initiatives phares «Stratégie numérique» et «Union de l’innovation»36. En 
ce qui concerne le FEAMP, il contribuera à trois initiatives phares: «Une Europe efficace 
dans l’utilisation des ressources», «Une Union de l’innovation» et «Une stratégie pour des 
compétences nouvelles et des emplois»37.

                                                       

35 Commission européenne (2011), proposition de règlement, COM(2011) 615 final, annexe IV, pp. 137-150.
36 Commission européenne (2011), projet de règlement relatif au FSE, p. 8.
37 Commission européenne (2011), projet de règlement relatif au FEAMP, p. 5.
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Le règlement relatif au FEADER est moins clair mais, comme le règlement général, il 
comprend une référence à l’initiative phare «Stratégie numérique» dans son annexe 
portant sur les conditions ex ante thématiques38. Enfin, les règlements relatifs au FC et 
au FEDER ne font pas référence aux initiatives phares. Cela est assez surprenant, en 
particulier en ce qui concerne le FEDER, car chacune des sept initiatives phares mentionne 
ce fonds, au moins implicitement, comme l’une des sources potentielles de financement.

4.2.2. Cohérence entre les initiatives phares et les fonds du CSC

Même si les communications sur les initiatives phares font peu référence aux 
documents relatifs à la politique de cohésion et inversement, on peut repérer 
certaines tendances concernant l’importance de chaque fonds du CSC pour la réalisation 
des initiatives phares. Sur la base des communications sur les initiatives phares, du projet 
de CSC et des projets de règlements, le Tableau 12 donne un aperçu de la pertinence des 
cinq fonds du CSC pour chaque initiative phare39. Lorsque l’importance d’un fonds est 
particulièrement mise en valeur dans les communications d’une initiative phare, son rôle 
prépondérant est indiqué dans le tableau (√√√). Dans d’autres cas, le rôle d’un fonds est 
secondaire (√√), c’est-à-dire qu’il est chargé d’apporter un soutien. Une troisième 
catégorie indique le rôle implicite (√) d’un fonds, par exemple dans les cas où un fonds est 
mentionné (cela peut être dans le cadre d’une référence générale aux fonds structurels), 
mais sans plus de détail.

                                                       

38 Commission européenne (2011), projet de règlement relatif au FEADER, annexe IV, p. 102.
39 Le Mécanisme pour l’interconnexion en Europe n’a pas été inclus. Il est financé à hauteur de 10 milliards 

d’euros par le Fonds de cohésion et géré directement par la Commission européenne.
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Tableau 12: Fonds de l’UE mentionnés dans la communication de la CE sur les 
initiatives phares

Initiative phare FEDER FC FSE FEADER FEAMP

1) Une stratégie 
numérique pour 
l’Europe

√√√ √√ √√√

2) Une Union de 
l’innovation

√√√ √√ √*

3) Jeunesse en 
mouvement

√ √√√

4) Une Europe efficace 
dans l’utilisation des 
ressources

√ √ √*

5) Une politique 
industrielle à l’ère de la 
mondialisation

√√√** √

6) Une stratégie pour 
des compétences 
nouvelles et des 
emplois

√√ √√√ √√ √*

7) Plateforme 
européenne contre la 
pauvreté

√√ √√√ √

Sources: initiatives phares, CSC et projets de règlements relatifs au FEDER, au FC, au FSE, au FEADER et au 
FEAMP. 

√√√ Rôle prépondérant; √√ Rôle secondaire; √ Rôle implicite/Mention.
*initiative mentionnée uniquement dans le projet de règlement; ** initiative mentionnée uniquement 
dans le CSC.

Un exemple est fourni par l’initiative phare «Union de l’innovation», qui mentionne 
explicitement à la fois le FEDER et le FSE. Il n’en reste pas moins que l’accent est mis sur le 
FEDER et que la communication40 précise que les fonds du FEDER doivent être pleinement 
exploités sur la base de stratégies de spécialisation régionale intelligente, et qu’une 
part plus importante de fonds du FEDER devrait être consacrée aux initiatives d’innovation 
à l’avenir. Le FSE est considéré comme un moyen d’assurer la formation pour acquérir les 
compétences nécessaires à l’initiative «Union de l’innovation». Les fonds du FSE doivent 
également être utilisés pour l’innovation sociale, qui doit devenir un élément pivot des 
programmes du FSE pour la période 2014-2020. Le Fonds de cohésion est brièvement 
mentionné parmi les politiques européennes qui doivent être mieux intégrées. Le FEADER 

                                                       

40 Commission européenne (2010), Initiative phare Europe 2020 – Une Union de l’innovation, p. 31.
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n’est pas mentionné et la contribution du FEAMP est indiquée seulement dans le projet de 
règlement relatif au FEAMP, pas dans la communication sur l’initiative phare.

Globalement, il apparaît que le FEDER et le FSE sont considérés comme des instruments 
appropriés pour mettre en œuvre les initiatives phares. À l’exception du FEADER pour 
l’initiative «Stratégie numérique», le rôle des autres fonds reste secondaire ou implicite:

 Le FEDER joue un rôle dans la mise en application de l’ensemble des sept initiatives 
phares, mais il n’est pas explicitement visé pour les initiatives «Une Europe efficace 
dans l’utilisation des ressources» et «Une politique industrielle à l’ère de la 
mondialisation». Il s’agit de la principale source de financement de l’initiative «Une 
Union de l’innovation» et, en association avec le FEADER, de l’initiative «Une stratégie 
numérique pour l’Europe». Enfin, le FEDER joue un rôle de soutien pour les initiatives 
«Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois» et «Plateforme 
européenne contre la pauvreté».

 Le Fonds de cohésion n’est explicitement mentionné par aucune initiative phare. On 
trouve seulement des références plus vagues aux «fonds structurels et de cohésion» ou 
aux «fonds de cohésion»41 dans les communications des initiatives phares «Une Union 
de l’innovation», «Jeunesse en mouvement» et «Une Europe efficace dans l’utilisation 
des ressources». En revanche, il joue un rôle implicite dans ces initiatives phares au 
titre des priorités en matière de croissance intelligente et durable.

 Le FSE est censé apporter un financement à l’ensemble des sept initiatives phares et il 
joue un rôle fondamental dans la réalisation de trois d’entre elles: «Jeunesse en 
mouvement», «Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois» et 
«Plateforme européenne contre la pauvreté». Il joue un rôle de soutien pour les 
initiatives «Stratégie numérique» et «Union de l’innovation».

 Le FEADER joue un rôle de premier plan pour l’initiative «Stratégie numérique», en 
association avec le FEDER, et son rôle est secondaire dans le cadre de l’initiative 
«Compétences nouvelles et emplois».

 Aucune initiative phare n’attribue de rôle particulier au FEAMP. En revanche, le projet 
de règlement relatif au FEAMP souligne explicitement sa contribution à trois initiatives 
phares.

Il convient de noter qu’aucun fonds n’a été spécifiquement désigné pour mettre en 
œuvre l’initiative phare «Utilisation efficace des ressources». Seule une vague référence 
aux «fonds structurels et de cohésion» est faite dans la communication «Une Europe 
efficace dans l’utilisation des ressources».

Dans un avis du Comité des régions, le rôle des fonds structurels est mis en valeur, en 
particulier dans le contexte des initiatives phares «Une stratégie numérique pour l’Europe», 
«Une Union de l’innovation», «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources» et 
«Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation», comme indiqué ci-dessous42.

                                                       

41 Les initiatives phares «Stratégie numérique» et «Politique industrielle» font référence aux «fonds structurels», 
ce qui n’inclut pas à proprement parler le Fonds de cohésion. Cependant, l’exclusion du Fonds de cohésion 
n’est peut-être pas intentionnelle.

42 Comité des régions (2010), Projet d’avis du comité des régions sur «La contribution de la politique de cohésion 
à la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020», COTER-V-008, 86e session plénière, 5 et 6 octobre 2010, 
pp. 7-8.
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 Il existe des liens étroits entre l’initiative «Une stratégie numérique pour 
l’Europe» et la politique de cohésion, en particulier dans les domaines de l’accès 
universel à l’internet haut débit dans les zones rurales et du développement de 
nouveaux services pour faire face à l’évolution démographique.

 L’initiative phare «Une Union de l’innovation» propose des pistes pour améliorer 
le partage des tâches et des responsabilités au niveau de l’Europe et à l’échelle 
décentralisée. Les mesures de la politique de cohésion jouent un rôle important, par 
exemple dans l’élaboration de systèmes d’innovation régionale et d’instruments de 
coopération territoriale, et fournissent du capital-risque pour lancer des produits 
innovants.

 Il conviendrait d’utiliser dans une plus grande mesure les ressources des fonds 
structurels pour l’initiative phare «Une Europe efficace dans l’utilisation des 
ressources», en particulier en ce qui concerne les mesures d’efficacité énergétique, les 
sources d’énergie de substitution, la promotion d’une économie fondée sur le recyclage 
et le développement de plans de transport durables.

 En ce qui concerne l’initiative phare «Une politique industrielle à l’ère de la 
mondialisation», la politique de cohésion peut contribuer à l’amélioration de la 
compétitivité en développant le potentiel des régions les plus faibles, en soutenant les 
pôles d’activité et les PME, en développant l’infrastructure opérationnelle et en 
encourageant la diversification industrielle.

4.2.3. Cohérence des initiatives phares et des objectifs thématiques

Les 11 objectifs thématiques ont été élaborés à partir de la stratégie Europe 2020 et de ses 
sept initiatives phares. Aussi bien les grands objectifs de la stratégie Europe 2020 que les 
initiatives phares occupent une place prépondérante dans la proposition relative aux 
objectifs thématiques. En outre, un rapport récent reconnaît que les objectifs de la 
stratégie Europe 2020 correspondent souvent aux domaines habituels de la politique de 
cohésion43. Pour autant, il n’est pas possible de relier directement tous les objectifs 
thématiques à une initiative phare particulière. Parfois, le projet législatif portant sur 
la politique de cohésion donne des indications concernant ces relations. Par exemple, 
l’initiative phare «Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation» est mentionnée 
dans l’objectif thématique 3 (compétitivité des PME), ce qui suggère l’existence d’un lien 
entre les deux. De la même façon, le CSC fait souvent référence à l’initiative phare «Une 
Union de l’innovation» dans le cadre de l’objectif thématique 2 (RDTI), et la cohérence 
thématique entre ces deux éléments est évidente.

                                                       

43 LSE Enterprise (2011), p. 14.
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Tableau 13: Cohérence entre les objectifs thématiques et les initiatives phares

INITIATIVE PHARE

OBJECTIF THÉMATIQUE
STRATÉGIE 
NUMÉRIQUE 

UNION DE 
L’INNOVATION

JEUNESSE EN 
MOUVEMENT

UTILISATION 
EFFICACE DES 
RESSOURCES

POLITIQUE 
INDUSTRIELLE

COMPÉTENCES 
NOUVELLES ET 

EMPLOIS

PLATEFORME 
CONTRE LA 
PAUVRETÉ

1) RDTI Faible Forte Faible Faible Faible Faible Faible

2) TIC Forte Faible Faible Faible Faible

3) Compétitivité des PME Faible Faible Faible Faible Forte Faible

4) Économie à faible intensité de carbone Faible Faible Forte Faible

5) Adaptation au changement climatique Faible Faible Forte

6) Environnement et utilisation rationnelle 
des ressources

Faible Faible Forte Faible Faible

7) Infrastructures de transport et de réseau Faible Faible Faible Faible

8) Emploi et mobilité de la main-d’œuvre Faible Faible Forte Faible Faible Forte Faible

9) Inclusion sociale et pauvreté Faible Faible Faible Faible Forte

10) Éducation, compétences et formation 
tout au long de la vie

Faible Faible Faible Faible Forte Faible

11) Capacités institutionnelles Implicite Implicite Implicite Implicite Implicite Implicite Implicite

Sources: initiatives phares et projets de règlements relatifs au CSC, au FEDER, au FC, au FSE, au FEADER et au FEAMP.
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4.2.4. Financement de la politique de cohésion et initiatives phares

On a évoqué la façon dont les initiatives phares deviennent opérationnelles grâce aux 
objectifs thématiques des fonds du CSC, avec toutefois un degré de précision variable 
(Tableau 13). La hiérarchisation de certains objectifs thématiques (Tableau 10) entraîne 
également le classement par ordre de priorité des initiatives phares. Ainsi, la 
concentration thématique des financements sur la base des objectifs thématiques 
signifie également la limitation des marges de manœuvre pour affecter librement les 
financements en soutien à des initiatives phares données.

Conformément aux propositions actuelles, les exigences détaillées de présélection 
budgétaire pour le FEDER et le FSE donnent la priorité à quatre objectifs thématiques: 1 
(RDTI), 3 (compétitivité des PME), 4 (économie à faible intensité de carbone) et 9 
(inclusion sociale et pauvreté). Ces quatre objectifs peuvent être reliés aux quatre 
initiatives phares «Une Union de l’innovation», «Une politique industrielle à l’ère de la 
mondialisation», «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources» et «Plateforme 
européenne contre la pauvreté».

En revanche, le classement par ordre de priorité de certains objectifs thématiques (et de 
certaines initiatives phares) n’empêche pas nécessairement les responsables des 
programmes de cibler d’autres thèmes. C’est notamment pour le FSE que les conditions 
d’attribution sont très limitées (voir la section 4.1.2. ci-dessus): seuls 20 % des fonds du 
FSE peuvent être investis dans l’objectif thématique 9 (inclusion sociale et pauvreté), qui 
correspond à l’initiative phare «Plateforme européenne contre la pauvreté». Les 80 % 
restants peuvent être attribués de façon relativement libre à d’autres objectifs 
thématiques, à condition que le financement ne soit pas disséminé sur plus de quatre 
priorités d’investissement. Ces dernières peuvent être librement choisies par les 
responsables des programmes dans le menu proposé (Tableau 25, annexe I), à savoir dans 
les objectifs thématiques 8, 9, 10 et 11. En outre, elles peuvent faire partie ou non du 
même objectif thématique.

La situation est différente pour le FEDER, pour lequel 50 à 80 % des fonds doivent être 
réservés aux objectifs thématiques 1, 3 et 4, en fonction de la situation d’admissibilité de la 
région. Après déduction de la part obligatoire de 5 % consacrée au développement urbain 
durable, cela laisse 15 % ou 45 % des fonds à répartir entre les objectifs thématiques 
restants ou, en d’autres termes, entre les quatre initiatives phares restantes («Stratégie 
numérique», «Jeunesse en mouvement», «Compétences nouvelles et emplois» et 
«Plateforme contre la pauvreté»). Le financement du FEDER est censé soutenir en 
particulier l’initiative phare «Une stratégie numérique pour l’Europe» ainsi que, dans une 
certaine mesure, «Jeunesse en mouvement» (Tableau 12). Même si le mécanisme de 
présélection budgétaire limite la disponibilité des ressources du FEDER à un maximum de 
15 % dans les régions les plus développées, cela ne devrait poser que peu de problèmes, 
car l’initiative «Stratégie numérique» traite principalement des besoins des régions les 
moins développées et en transition.

Même si les initiatives phares ne sont que peu mentionnées dans les propositions de 
règlements, l’orientation thématique des instruments de la politique de cohésion 
correspond dans une large mesure aux initiatives. En comparant le Tableau 12 et le 
Tableau 13, la correspondance réelle entre les fonds de la politique de cohésion et les 
initiatives phares apparaît clairement.
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Tableau 14 montre la façon dont les instruments de la politique de cohésion 
peuvent contribuer à la mise en œuvre des initiatives phares. Le tableau s’appuie 
sur l’examen des différentes communications de la Commission européenne et indique les 
domaines thématiques les plus pertinents pour chaque fonds en vue de soutenir la mise en 
œuvre des initiatives phares.
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Tableau 14: Contribution des instruments de la politique de cohésion aux initiatives phares

Initiative phare

Stratégie numérique Union de l’innovation
Jeunesse en 
mouvement

Utilisation efficace 
des ressources

Politique industrielle
Compétences 

nouvelles et emplois
Plateforme contre la 

pauvreté

FEDER
2) TIC
7) Infrastructures de 
transport et de réseau

1) RDTI

10) Éducation, 
compétences et 
formation tout au long 
de la vie

4) Économie à faible 
intensité de carbone
5) Adaptation au 
changement climatique
6) Environnement et 
utilisation rationnelle 
des ressources 

3) Compétitivité des 
PME

11) Capacités 
institutionnelles

7) Infrastructures de 
transport et de réseau

FC 2) TIC
6) Environnement et 
utilisation rationnelle 
des ressources

FSE

10) Éducation, 
compétences et 
formation tout au long 
de la vie

8) Emploi et mobilité de 
la main-d’œuvre
10) Éducation, 
compétences et 
formation tout au long 
de la vie

8) Emploi et mobilité de 
la main-d’œuvre

8) Emploi et mobilité de 
la main-d’œuvre
10) Éducation, 
compétences et 
formation tout au long 
de la vie

8) Emploi et mobilité de 
la main-d’œuvre
10) Éducation, 
compétences et 
formation tout au long 
de la vie

9) Inclusion sociale et 
pauvreté

FEADER 2) TIC 1) RDTI

4) Économie à faible 
intensité de carbone 
6) Environnement et 
utilisation rationnelle 
des ressources

3) Compétitivité des 
PME

10) Éducation, 
compétences et 
formation tout au long 
de la vie

9) Inclusion sociale et 
pauvreté

FEAMP 1) RDTI
6) Environnement et 
utilisation rationnelle 
des ressources

10) Éducation, 
compétences et 
formation tout au long 
de la vie

Source: Metis, 201244

                                                       

44 L’intensité du grisé dans chaque cellule dépend des classifications des tableaux 12 et 13.
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Les résultats de la recherche documentaire montrent clairement que le FEDER est 
pertinent pour les sept initiatives phares. La mesure dans laquelle le FEDER soutient les 
domaines thématiques varie en fonction des initiatives phares. Si le FEDER couvre 
largement les initiatives «Une stratégie numérique pour l’Europe», «Une Union de 
l’innovation» et «Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation», son rôle concernant 
l’initiative «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources» est moins clair et n’est 
pas explicitement mentionné dans les propositions de règlement et de communication 
correspondantes.

Les initiatives phares «Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois» et 
«Plateforme européenne contre la pauvreté» sont largement soutenues par le FSE. C’est 
notamment le cas pour le développement des compétences et l’inclusion sociale, que le FSE 
soutient depuis longtemps; dans ces domaines, il s’agit clairement de l’instrument de la 
politique de cohésion le plus important pour les initiatives phares. En revanche, d’autres 
instruments ne relevant pas de la politique de cohésion sont également pertinents pour la 
mise en œuvre des projets (par exemple, l’éducation et la formation tout au long de la vie).
L’initiative «Jeunesse en mouvement» revêt moins d’importance dans le cadre du FSE; elle 
est couverte par d’autres instruments ne relevant pas de la politique de cohésion, qui sont 
plus adaptés pour atteindre l’objectif de l’initiative phare (par exemple Erasmus). Outre 
l’initiative phare mentionnée ci-dessus, le FSE joue un rôle plus indirect dans les initiatives 
phares «Union de l’innovation», «Stratégie numérique » et «Politique industrielle ». Dans 
ce contexte, le FSE soutient le développement de compétences particulières en lien avec les 
domaines thématiques correspondants.

Parmi les instruments de la politique de cohésion, c’est le Fonds de cohésion qui est le 
moins pertinent pour les initiatives phares. L’objectif principal du Fonds de cohésion est de 
soutenir l’infrastructure «matérielle» et les projets environnementaux. Ainsi, le Fonds 
soutient indirectement la plupart des initiatives phares en renforçant la compétitivité de la 
région concernée. En revanche, il ne peut être directement relié qu’à la seule initiative 
phare «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources».

Outre les trois fonds principaux de la politique de cohésion, le FEADER et le FEAMP sont 
inclus dans le cadre stratégique commun pour la nouvelle période de programmation. Les 
propositions de règlements actuelles indiquent plusieurs corrélations entre ces deux fonds 
et les domaines thématiques des initiatives phares. Les deux fonds sont axés sur 
l’innovation, l’amélioration de l’infrastructure des TIC, l’utilisation efficace des ressources, 
le soutien aux PME et le développement des compétences. Pour tous ces enjeux, l’accent 
est clairement mis sur l’agriculture et la pêche, mais ces deux secteurs ont une influence 
importante sur le développement économique de l’Europe.
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5. LES ENSEIGNEMENTS TIRÉS DE LA MISE EN ŒUVRE DE 
LA STRATEGIE DE LISBONNE

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 La stratégie de Lisbonne a imprimé un élan thématique aux programmes 
opérationnels relevant de la politique de cohésion au cours de la période 2007-
2013. Au moins au niveau central, les personnes concernées étaient informées 
des dispositions de la stratégie et ont pu y répondre dans leurs documents de 
programmation, même si dans certains cas, les codes de dépenses (codes de 
Lisbonne) ont été attribués à posteriori aux stratégies existantes. 

 Les principaux thèmes liés à Lisbonne sont l’innovation, les TIC, les ressources 
environnementales et le développement des compétences. D’autres thèmes tels 
que la pauvreté ont fait l’objet d’un ciblage indirect. 

 Des différences peuvent être constatées entre les États membres suivant que 
leur structure est fédérale ou centralisée. Alors que les premiers témoignent 
d’une culture bien ancrée de l’action au niveau des collectivités locales et 
régionales (CLR), les autres recourent à un processus décisionnel plus descendant 
(top-down). En outre, les projets immatériels sont plutôt gérés à l’échelon 
régional et local, tandis que les projets d’infrastructure matérielle sont 
davantage pilotés au niveau central. 

 La dotation budgétaire initiale aux différents codes de Lisbonne est indicative, et 
ne fait l’objet d’aucun suivi ou évaluation. Les rapports annuels d’exécution ne 
renvoient pas aux codes de Lisbonne. 

 Bien qu’il ne soit pas possible de tirer des conclusions générales quant à la 
forme la plus adéquate et la plus exhaustive de mise en œuvre des projets, les 
projets-cadre et les méta-projets qui mettent l’accent sur une meilleure 
interaction entre les différents acteurs et les projets ont montré leur capacité à 
apporter une valeur ajoutée dans les domaines social et éducatif. Quant 
aux projets déployés dans le monde de l’entreprise, ils se sont révélés 
d’autant plus fructueux qu’ils étaient très proches des acteurs concernés et 
n’intégraient qu’un nombre réduit d’échelons hiérarchiques. 

 Le processus de mise en œuvre ne vise pas seulement le niveau du projet 
mais, plus largement, le cycle de programmation dans son ensemble. 

 Parmi les sujets de préoccupation qui demeurent, citons la mise en 
correspondance de la stratégie de Lisbonne avec les politiques nationales et la 
plus grande appropriation de ladite stratégie au niveau des États membres et 
des régions. Il se peut que les États membres souffrant d’un déficit important 
d’infrastructures matérielles aient, dans l’ensemble, perçu le processus de 
Lisbonne comme un exercice hautement intellectuel, sans réelle valeur pratique.

 C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de décomposer les concepts 
stratégiques et abstraits en idées de projets concrètes, susceptibles d’être 
comprises et adoptées au niveau local. 
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Le présent chapitre se veut une illustration des différents niveaux de mise en œuvre des 
thèmes liés aux initiatives phares dans un groupe de pays retenus comme les plus 
représentatifs des 27 États membres. La synthèse des résultats tirés des études de cas 
montre comment la stratégie de Lisbonne a été mise en œuvre, à quel niveau elle l’a été et 
où ont été enregistrés les principaux succès et échecs. 

5.1. Répartition des États membres par catégories

La répartition des États membres part du principe que, selon la catégorie dans laquelle ils 
entrent, ces derniers déploient des stratégies différentes et obtiennent des résultats 
différents dans la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne. À cet égard, la distinction la 
plus évidente est celle qui existe entre les États membres visés par les objectifs de 
«convergence», et ceux visés par l’objectif «compétitivité et emploi» à l’échelon régional. Si 
les premiers se caractérisent par la nécessité d’investir dans l’infrastructure matérielle pour 
de nombreux secteurs (réseau routier, réseau ferroviaire, TIC, recherche et 
environnement), les seconds mettent davantage l’accent sur l’amélioration de systèmes de 
grande qualité déjà existants (ce que l’on appelle les facteurs immatériels). 

La deuxième grande distinction que l’on peut opérer correspond à la situation 
géographique, centrale ou périphérique. Cette différence réside dans l’accès aux ressources 
et aux marchés du travail. Les régions périphériques sont des zones de faible densité 
démographique, très agricoles et peu accessibles, et sont dès lors moins en mesure de tirer 
parti des avantages de la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne.

La troisième distinction repose sur la taille des États membres et sur leur degré de 
décentralisation. Ces deux facteurs influent sur l’ampleur et l’efficacité de la mise en œuvre 
de la stratégie. 

Sur la base de ces quatre indices, on a pu constituer les groupes d’États membres 
suivants45:

 avancés, avec un niveau élevé de performance Europe 2020: Suède, Danemark, 
Finlande, Pays-Bas, Luxembourg, France et Allemagne;

 avancés, avec un niveau moyen de performance Europe 2020: Autriche, Belgique, 
Royaume-Uni, Slovénie, Irlande, Estonie;

 moins avancés, avec un niveau moyen de performance Europe 2020: Chypre, Espagne, 
Portugal, République tchèque, Lituanie, Lettonie, Italie; 

 moins avancés, avec un niveau faible de performance Europe 2020: Pologne, Malte, 
Grèce, Slovaquie, Hongrie, Bulgarie, Roumanie.

                                                       

45 Voir aussi l’annexe III.
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5.2. Études de cas

Pour chacun des quatre groupes susmentionnés, deux études de cas ont été choisies. Pour 
comparer un État membre aux autres, on a examiné l’un des thèmes les plus pertinents 
mis en œuvre dans ce dernier. Les études de cas devant donner un aperçu précis du niveau 
de mise en œuvre des différents thèmes stratégiques liés à Europe 2020, on a procédé à 
l’examen du cadre stratégique en vigueur et des programmes opérationnels associés, afin 
d’appréhender la façon «dont la politique de cohésion appuie la mise en œuvre de la 
stratégie de Lisbonne». 

Chaque Étude de casporte sur un ensemble de domaines thématiques spécifiques, 
importants pour les objectifs de la stratégie Europe 2020 et en lien avec les initiatives 
phares. Ces études portent sur les buts et les objectifs de la stratégie de Lisbonne telle que 
révisée en 2005, laquelle vise trois grands objectifs46:

 la connaissance et l’innovation au service de la croissance;

 faire de l’Europe un endroit plus attractif pour les investisseurs et les travailleurs;

 créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité.

Ces objectifs associent diverses actions devant être menées à différents niveaux de 
responsabilité. La corrélation des sous-objectifs avec les codes d’intervention de la politique 
de cohésion est présentée au Tableau 15.

                                                       

46 Commission européenne (2005), Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen 
intitulée «Actions communes pour la croissance et l’emploi: le programme communautaire de Lisbonne», 
COM(2005) 330 final, [SEC(2005) 981], Bruxelles, 20.7.2005.
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Tableau 15: Objectifs de la stratégie de Lisbonne et domaines thématiques 
correspondants

OBJECTIFS SOUS-OBJECTIFS47
CORRESPONDANCE AVEC LES 
CODES DE LA POLITIQUE DE 

COHÉSION48

Accroître et améliorer l’investissement 
dans la RDT

01, 02, 04, 09

Promouvoir la société de l’information 
pour tous

10, 11, 13, 14, 15

Faciliter l’innovation et promouvoir 
l’esprit d’entreprise 

03, 05, 06,

La connaissance et 
l’innovation au 
service de la 
croissance

Améliorer l’accès au financement 08, 07

Étendre et améliorer les infrastructures 
de transport

12, 17, 18, 21, 27, 32, 34, 
36,38

Renforcer les synergies entre protection 
de l’environnement et croissance

Faire de l’Europe un 
endroit plus attractif 
pour les 
investisseurs et les 
travailleurs

Traiter la question de l’utilisation 
intensive par l’Europe des sources 
d’énergie traditionnelles

6, 39, 40, 41, 42, 43

Attirer et retenir un plus grand nombre 
de personnes sur le marché du travail et 
moderniser les systèmes de protection 
sociale 

65, 66, 67, 68, 69, 70

Améliorer la capacité d’adaptation des 
travailleurs et des entreprises et accroître 
la flexibilité du marché du travail

62, 63, 64

Investir davantage dans le capital humain 
en améliorant l’éducation et les 
compétences

64, 62, 72, 73, 74

Développer des capacités administratives 
effectives  

Créer des emplois 
plus nombreux et de 
meilleure qualité

Contribuer au maintien en bonne santé 
de la population active

Source: Commission européenne (2005), adaptation par les auteurs.

                                                       

47 Bachtler, J., Mendez, C., et Kah, S., (2010), Taking stock of programme progress: implementation of the 
Lisbon Agenda and lessons for Europe 2020, document thématique n° 27(2) IQ-Net, Prague, République 
tchèque, décembre 2010, p. 4.

48 Commission européenne (2006), Règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant 
dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds 
de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, Journal officiel de l’Union européenne, Bruxelles, 
11.07.2006.
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La structure de chaque Étude de cascouvre l’ensemble du cycle du programme 
opérationnel, un horizon nécessaire pour appréhender le contexte étendu de la mise en 
œuvre du programme, ainsi que sa pertinence vis-à-vis des stratégies et objectifs 
nationaux. Les études de cas portent notamment sur:

 les politiques pertinentes à l’échelon national et régional;

 la stratégie du programme et sa mise en œuvre;

 les réussites et les actions pilotes porteuses de valeur ajoutée pour la stratégie de 
Lisbonne;

 les enseignements pour la mise en œuvre des stratégies de l’UE à l’avenir.

Un échantillon a été sélectionné pour les thématiques et les groupes d’États membres 
décrits plus hauts (Tableau 16).

Tableau 16: Les études de cas sélectionnées

ÉTAT MEMBRE PROGRAMME OPÉRATIONNEL INITIATIVE PHARE 
CONCERNÉE

Suède 
État de taille moyenne, périphérique, 
moyennement décentralisé

Compétences nouvelles et emplois

Autriche
État de taille moyenne, central, très 
décentralisé

Jeunesse en mouvement

Irlande
État de petite taille, périphérique, peu 
décentralisé

Plateforme contre la pauvreté

Italie
État de grande taille, central, très 
décentralisé

Stratégie numérique 

Pologne
État de grande taille, central, 
moyennement décentralisé

Union de l’innovation

Grèce
État de taille moyenne, périphérique, 
moyennement décentralisé

Utilisation efficace des ressources

République de 
Slovaquie –
Autriche

Programme transfrontalier CTE Politique industrielle 

Source: Metis, 2012.
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5.2.1. Correspondances stratégiques

Il ne fait aucun doute que la stratégie de Lisbonne ait eu un impact notable sur 
l’environnement politique européen, en fixant un cap commun dans nombre de domaines. 
Suite au lancement de la stratégie en 2000, les États membres ont dû adapter leurs 
politiques nationales et régionales, ainsi que leur cadre juridique. Dès le début de la 
période de programmation 2007-2013 pour la politique de cohésion, le cadre politique et 
réglementaire avait été adapté, à des degrés divers, dans la plupart des États membres49. 
Cependant, les stratégies, les politiques et les interventions nationales ne portent pas que 
sur la seule mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne et tiennent également compte de 
divers documents d’orientation politique publiés à l’échelon européen. 

Dès lors, les politiques européennes, nationales et régionales forment, avec les orientations 
stratégiques communautaires qui sont définies par la Commission européenne et incluent 
les lignes directrices intégrées de Lisbonne, le socle nécessaire à la mise en œuvre de 
la politique de cohésion. Différentes thématiques s’imposent, en fonction des accents 
thématiques retenus par les États membres au vu de leur situation économique et sociale 
spécifique. Pour mettre au point leurs cadres de référence stratégiques nationaux, les États 
membres ont été invités à analyser les disparités, faiblesses et atouts potentiels de leurs 
régions en matière de développement, et à énoncer les priorités en fonction des résultats 
de cette analyse (Graphique 1)50.

Graphique 1: Corrélation entre politique de cohésion et programme de Lisbonne

Source: DG Regio (2006) Stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi et politique régionale de l’UE.

Les États membres ont opté pour un équilibre entre objectifs à long terme et objectifs à 
court terme, avec une concentration territoriale sur les «pôles de croissance». Cette 
approche s’est révélée particulièrement pertinente pour les États membres affichant une 
proportion importante de régions «CRE» et recevant, dès lors, une faible part de fonds 
structurels. Pour ces États, la concentration des efforts sur un nombre restreint de 
questions spécifiques a dégagé une valeur ajoutée plus importante que la dissémination 
des financements entre différentes mesures sans réel apport pour chacune de ces 

                                                       

49 Nordregio (2009), The potential for Regional Policy Instruments (2007-13) to contribute to the Lisbon and 
Göteborg objectives for Growth, Jobs and Sustainable Development, rapport final à la Commission européenne, 
direction générale de la politique régionale, unité d’évaluation, n° 2007.CE.16.0.AT.041, 22 juillet 2009.

50  Bachtler, J., Mendez, C., et Kah, S., (2010), p. 8.
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interventions. Pour autant, la répartition réelle du budget dépend de la structure 
centralisée ou plus régionale des États membres concernés. 

D’autres distinctions peuvent être opérées, sur la base du degré d’expérience des uns et 
des autres vis-à-vis du processus européen. Alors que les membres de l’UE-15 voyaient 
dans la «lisbonnisation», non pas une nouveauté, mais plutôt la prolongation des objectifs 
arrêtés pour la période 2000-2006, la procédure a largement contribué au calcul de 
l’enveloppe budgétaire des fonds structurels destinés aux États membres de l’UE-12. 
L’impact thématique le plus important a pu être obtenu dans les domaines liés à 
l’innovation, à la connaissance et à l’esprit d’entreprise51.

La récente crise économique a toutefois modifié ce schéma, les États membres 
choisissant de réorienter leurs dépenses en faveur d’objectifs à court terme plutôt qu’à 
long terme (Étude de cas 1).

Étude de cas 1: Changement de priorités dans le programme opérationnel 
irlandais consacré à l’investissement dans le capital humain

ÉTUDE DE CAS

Changement de priorités dans le programme opérationnel irlandais 

Le programme opérationnel «Investissement dans le capital humain» (HCI) a été élaboré par 
l’autorité de gestion, en parallèle des préparatifs liés au plan de développement national pour 2007-
2013 et à d’autres plans et politiques stratégiques dans ce domaine. Durant l’entretien, l’unité FSE a 
expliqué que la répartition du budget avait été opérée en fonctions des priorités et des domaines 
d’investissement retenus pendant la phase d’élaboration du programme, et que la mise en 
correspondance de ces activités avec les codes de Lisbonne concernés n’avait été réalisée qu’à 
posteriori. Cependant, tous les domaines politiques liés à Lisbonne ont été intégrés aux instruments 
d’orientation utilisés en vue d’élaborer le nouveau programme opérationnel du FSE. Les domaines 
mis en avant dans le cadre de la planification du programme opérationnel HCI, effectuée en 2006-
2007, alors que l’Irlande connaissait encore le plein emploi, sont les suivants: 

 handicap/égalité/personnes défavorisées: 35 %; 

 enseignement:34,7 %; 

 formation pour les actifs et les chômeurs: 29,5 %. 

À partir de 2009, les priorités ont évolué du fait de la récession économique qui a débuté en 2008: 

 handicap/égalité/personnes défavorisées: 8 %; 

 enseignement: 35 %; 

 formation pour les chômeurs: 56 %.

En ce qui concerne la mise en œuvre de domaines thématiques spécifiques, l’Irlande a 
mis l’accent sur les risques liés à la pauvreté et sur les interventions liées, compte tenu de 
l’impact considérable de la crise économique sur le marché du travail irlandais. L’analyse 
d’impact sur la pauvreté, mise en œuvre pour la première fois en 1998, est devenue en 
2006 une analyse d’impact réglementaire. Bien que cette approche paraisse prometteuse, 
aucun résultat concret n’a été produit à ce jour. L’Agence de lutte contre la 
pauvreté et l’Office pour l’inclusion sociale ont ordonné, dans le cadre du plan national de 

                                                       

51  Bachtler, J., Mendez, C., et Kah, S., (2010), p. 8.
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développement pour 2000-2006, un examen de l’analyse d’impact sur la pauvreté et 
recommandé d’apporter des améliorations à la procédure d’analyse et au processus de 
compte-rendu. Ces améliorations ont été intégrées dans le plan national de développement 
pour la période 2007-2013. Bien que ce service soit chargé du suivi et de l’évaluation de la 
procédure d’analyse d’impact sur la pauvreté en Irlande, il n’a aucune compétence pour ce 
qui est des programmes européens de lutte contre la pauvreté (entretien avec un 
représentant de l’Office pour l’inclusion sociale).

En ce qui concerne le domaine des TIC et celui de l’innovation et de la recherche, tous 
les États membres se sont dotés de stratégies et de politiques pertinentes, mises en œuvre 
dans les cadres de référence nationaux. Pour autant, ces politiques liées à l’innovation et à 
la recherche ne se distinguent pas toujours par une mise en œuvre effective, et ne 
débouchent pas nécessairement sur des projets fructueux. En fait, le succès ou l’échec 
dépend du niveau de gestion du programme. Autre exemple, la Pologne a reconnu la 
nécessité d’améliorer son infrastructure d’innovation et de recherche, et plusieurs 
programmes opérationnels distincts couvrent à présent ce thème. L’autorité de gestion 
polonaise a déjà communiqué ses dépenses liées aux objectifs Europe 2020 (Étude de cas 
2).

En Grèce, en revanche, la stratégie de Lisbonne a induit un glissement thématique majeur 
en faveur des technologies environnementales et des sources d’énergie renouvelables 
(Étude de cas 3). S’alignant sur la stratégie Europe 2020, la Grèce a adapté ses 
programmes nationaux en faveur des ressources énergétiques durables. Cela étant, les 
acteurs grecs ont mentionné les objectifs de la stratégie de Lisbonne au seul et unique 
motif que cette référence était imposée par les orientations relatives à l’élaboration des 
programmes opérationnels. Dès lors, la stratégie de Lisbonne a, dans bien des cas, 
constitué une considération ex post plutôt qu’un vecteur de planification52.

Pour ce qui est des politiques et des interventions liées à l’inclusion sociale et au 
marché du travail, les procédures d’élaboration et de mise en œuvre des politiques 
émanent bien davantage du niveau local et régional. En outre, les politiques nationales et 
régionales tiennent compte, en la matière, de diverses stratégies européennes et 
surtout des grandes orientations des politiques économiques, de la stratégie d’inclusion 
sociale, de la stratégie européenne pour l’emploi, des lignes directrices intégrées pour la 
croissance et l’emploi et des lignes directrices pour l’emploi. Ces documents ont eu une 
influence considérable sur la conception des politiques nationales et régionales, ainsi que 
sur les programmes opérationnels du FSE. Enfin, ce sont les stratégies et documents 
politiques élaborés en réaction à la crise financière européenne qui ont façonné, dans une 
certaine mesure, le paysage du FEDER et du FSE après 2008.

Le FSE apporte une part significative du soutien au marché du travail dans la quasi-
totalité de l’UE-12 et dans les États méridionaux de l’UE-15. Mais il soutient aussi les 
projets transversaux novateurs et horizontaux dans bon nombre des États 
septentrionaux de l’UE-15. En Suède par exemple, le FSE a pour objectif l’émergence d’une 
main-d’œuvre plus flexible, prête à acquérir les nouvelles compétences nécessaires pour 
maintenir les entreprises suédoises de haute technologie à la pointe des marchés 
mondiaux. Par ailleurs, le programme vise aussi les personnes actuellement exclues du 
marché du travail, comme les jeunes et les immigrés, et promeut la réintégration des 
travailleurs en arrêt maladie, pour offrir à ces groupes un travail productif et gratifiant (cf. 

                                                       

52 Pour les personnes interrogées à propos des Études de cas, voir l’annexe V.
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Étude de cas 5)53. La Suède entend bien améliorer sa couverture thématique et met 
l’accent sur l’échange des connaissances et le suivi constant des contributions des experts. 

En Autriche, le FSE se concentre sur des projets d’intégration sociale. L’approche est 
toutefois considérée comme trop descendante pour répondre aux problèmes régionaux en 
matière d’aide à la jeunesse, un domaine dans lequel on considère que le programme pour
l’éducation et la formation tout au long de la vie et son approche ascendante sont plus 
appropriés. Le recours au FSE dans ce domaine a été déclenché pendant la crise financière 
(Étude de cas 6). 

Étude de cas 2: Innovation et recherche dans les programmes de convergence 
polonaise

ÉTUDE DE CAS

Innovation et recherche dans les programmes de convergence polonais

En Pologne, on compte 21 programmes opérationnels: 5 programmes nationaux et 
16 programmes régionaux. Le programme opérationnel central sur l’économie innovante 
est entièrement axé sur les thématiques de la RDTI, de la capacité d’innovation et de 
l’esprit d’entreprise. Chacun des PO régionaux comprend une priorité directement axée sur 
l’innovation (et généralement sur l’esprit d’entreprise). Le département en charge de la 
coordination et de la mise en œuvre des PO régionaux au sein du ministère du 
développement régional assure la coordination des 16 programmes régionaux. D’après son 
directeur, les interventions menées dans les domaines de la recherche et du 
développement technologique, de l’innovation et de l’esprit d’entreprise, de la société de 
l’information et de la formation dans le cadre des PO régionaux correspondent aux 
objectifs de l’initiative «Union de l’innovation». 

Les programmes opérationnels et leurs RAE respectifs intègrent des rapports sur la façon 
dont les objectifs de Lisbonne ont été mis en œuvre. Le RAE 2010 relatif au PO sur 
l’économie innovante comprend un sous-chapitre consacré à la mise en œuvre des 
objectifs de la stratégie Europe 2020 par l’intermédiaire des projets du PO. Ce RAE indique 
ce que près de 99 % des fonds attribués au titre du programme financent des projets 
conformes à la stratégie Europe 2020:

 96,5 % de la valeur des projets exécutés ont trait à la croissance intelligente;

 2,2 % de la valeur des projets exécutés ont trait à la croissance durable; 

 7 % de la valeur des projets exécutés ont trait à la croissance inclusive..

                                                       

53 Svenska ESF-rådet (2007), National Structural Fund programme for regional competitiveness and employment
(FSE) 2007-2013, numéro CCI 2007SE052PO001.
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Étude de cas 3: Utilisation efficace des ressources en Grèce

ÉTUDE DE CAS

Les sources d’énergie renouvelables dans le programme national grec de réforme

La stratégie de Lisbonne décrit les priorités et les lignes directrices à suivre en vue 
d’entreprendre les réformes susceptibles de répondre aux problèmes et aux besoins 
spécifiques du pays. Dans le cadre de la révision de la stratégie de Lisbonne, la Grèce a 
soumis à la Commission européenne, conformément aux lignes directrices intégrées, un 
programme national de réforme (PNR) en faveur de l’emploi et du développement pour la 
période 2005-2008. La politique énergétique nationale décrite dans le rapport sur le PNR 
se fondait dans une large mesure sur des actions visant le parachèvement des réseaux 
d’énergie nationaux et le développement du marché national de l’énergie grâce à une 
hausse de l’investissement privé dans les systèmes d’énergie renouvelable (SER) et à 
la promotion de l’efficacité énergétique dans le secteur du logement. 

Cependant, l’évolution récente du contexte économique du pays a induit une refonte du 
PNR grec pour la période 2011-2014, en conformité avec la stratégie Europe 2020 et le 
«programme d’ajustement économique pour la Grèce». Le PNR reflète les efforts déployés 
par le gouvernement pour mettre en œuvre un nouveau modèle de croissance, censé 
permettre à la Grèce de parvenir à une croissance durable et équilibrée.

Dans le cadre du PNR actuel (2011-2014), les grandes priorités dans le secteur de 
l’énergie ont été assorties d’une réduction substantielle des parts détenues par l’État dans 
la compagnie publique d’électricité et dans le secteur des gazoducs. Dans le cadre du 
«développement économique durable», l’énergie demeure un domaine prioritaire, du fait 
de son importance stratégique pour le pays.

En 2010, le gouvernement grec a adopté, en vertu de la directive 2009/28/CE, un plan 
d’action national sur les énergies renouvelables, qui définit le cadre juridique, 
technique et réglementaire nécessaire pour satisfaire les obligations «20-20-20» et la 
relance de l’économie grecque par un développement «vert» et une compétitivité accrue 
du secteur privé. Ce plan d’action décrit l’ensemble des politiques et des trains de mesures 
en faveur de l’efficacité énergétique, ainsi que d’une pénétration accrue des technologies 
relevant des systèmes d’énergie renouvelable (SER) dans la production d’électricité, la 
fourniture de chaleur et les transports. L’ensemble des interventions nationales et 
régionales dans le secteur de l’énergie et des ressources naturelles est mis en œuvre au 
titre du cadre de référence stratégique national (CRSN) pour la période 2007-2013 et, plus 
précisément, des programmes opérationnels sectoriels nationaux.
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Étude de cas 4: 27 programmes opérationnels en Italie

ÉTUDE DE CAS

27 programmes opérationnels en Italie

Pour élaborer le cadre stratégique national italien, les autorités italiennes ont publié des documents 
préparatoires, qui ont servi de base à la discussion et ont débouché sur deux documents majeurs: 

 le DSPN (document stratégique préliminaire national), à l’échelon national;

 le DSM (document stratégique pour le Mezzogiorno), focalisé sur les régions du Mezzogiorno.

Ces documents ont servi de base aux négociations qui ont débouché sur l’adoption du cadre 
stratégique national pour la période 2007-2013 et des programmes opérationnels. Les programmes 
opérationnels italiens incluent pour la plupart des initiatives liées à la priorité TIC de la stratégie de 
Lisbonne. C’est le cas:

 des 21 programmes opérationnels régionaux du FEDER, ainsi que des programmes opérationnels 
régionaux du FSE pour les Abruzzes, le Molise et le Latium;

 des programmes de coopération Italie-France ALCOTRA (Alpes) et Italie-France maritime, ainsi 
que du programme de coopération Italie-Suisse;

 des programmes opérationnels nationaux du FEDER «Réseaux et mobilité», «Sécurité pour le 
développement», «Recherche et innovation» et «Environnements d’apprentissage».

Étude de cas 5: Offre de compétences et augmentation de l’offre de main-d’œuvre 
en Suède

ÉTUDE DE CAS

Offre de compétences et augmentation de l’offre de main-d’œuvre en Suède

On compte en Suède huit programmes opérationnels régionaux déployés au titre du FEDER et un 
programme opérationnel national déployé au titre du FSE. Le programme opérationnel du FSE vise 
l’émergence d’une main-d’œuvre plus flexible, prête à acquérir les nouvelles compétences 
nécessaires pour maintenir les entreprises suédoises de haute technologie à la pointe des marchés 
mondiaux. Par ailleurs, le programme vise aussi les personnes actuellement exclues du marché du 
travail, par exemple les jeunes et les immigrés, et promeut la réintégration des travailleurs en arrêt 
maladie, pour offrir à ces groupes un travail productif et gratifiant. Deux des trois priorités citées 
dans le programme opérationnel suédois du FSE (le troisième axe prioritaire étant l’assistance 
technique) portent sur les grands défis en matière d’emploi qui relèvent de la formation (priorité 1 
«Offre de compétences» et priorité 2 «Augmentation de l’offre de main-d’œuvre»).

En outre, le FSE a mis sur pied en Suède cinq groupes thématiques nationaux, chargés de 
recueillir, d’analyser et de systématiser les expériences tirées de la mise en œuvre des projets du 
FSE dans le pays. Les thèmes abordés sont les suivants: 

 l’apprentissage sur le lieu de travail et l’adaptation au milieu du travail;

 la jeunesse;

 l’intégration dans la vie professionnelle; 

 l’égalité; 

 l’esprit d’entreprise. 

                                                       

54  Conseil suédois du FSE (2010), p. 43.
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Pour ce qui est des groupes ciblés, des différences existent entre les priorités 1 et 2. Compte tenu de 
l’orientation thématique de la priorité 2, la proportion de jeunes y est plus importante. En ce qui 
concerne la priorité 1, en revanche, on y observe une surreprésentation des personnes d’âge mûr 
(en raison de licenciements), des travailleurs très qualifiés et des entreprises (en particulier des 
PME)54.

Étude de cas 6: Aide à la jeunesse dans le cadre du programme opérationnel 
autrichien du FSE

ÉTUDE DE CAS

Programme opérationnel «Emploi» du FSE en Autriche

L’Autriche s’est dotée de deux programmes opérationnels impliquant le FSE: le PO «Emploi» axé sur 
la compétitivité et le PO «Burgenland – phase d’aide dégressive». Le PO Emploi concerne les huit 
entités fédérées, à l’exception du Burgenland. 

Ce programme a pour but:

 d’améliorer l’employabilité; 

 de soutenir les travailleurs et les entreprises en anticipant les changements économiques et en 
s’y adaptant; 

 de promouvoir l’inclusion sociale; 

 de faire progresser l’emploi en intégrant les actifs exclus du marché du travail.

Au début de la période de programmation, les jeunes n’ont pas été retenus comme constituant un 
groupe cible du financement par le FSE. On a considéré que l’aide financière octroyée à ce groupe 
spécifique par les programmes nationaux en faveur de la jeunesse sans cofinancement par 
le FSE était suffisante. Le programme a été révisé à la mi-2009, pour y intégrer des mesures de 
«qualification» spécifiquement consacrées aux jeunes chômeurs difficiles à employer (notamment 
ceux issus de l’immigration), aux jeunes en difficulté scolaire et à ceux éprouvant des difficultés à 
intégrer le marché du travail. 

5.2.2. Dotation budgétaire des programmes opérationnels

Les programmes associés à la politique de cohésion au cours de la période de 
programmation actuelle (2007-2013) doivent répartir le budget de chaque programme 
opérationnel suivant les codes de dépenses visés à l’annexe 2 du règlement (CE) 
n° 1828/2006, également appelés «codes de Lisbonne»55. La présélection des objectifs de 
Lisbonne a significativement influencé les budgets des fonds structurels (FS) dans les États 
membres en raison de la part importante des dépenses à affecter nécessairement aux 
objectifs prédéfinis. En effet, le règlement de l’UE oblige les États membres à affecter de la 
manière prévue 64 % du budget des FS dans les régions visées par les objectifs de 
convergence et 75 % dans les régions visées par les objectifs de compétitivité et 

                                                       

55 Union européenne (2006), Règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant 
les modalités d’exécution du règlement (CE) n 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le 
Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement 
(CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional, 
Journal officiel de l’Union européenne, Bruxelles, 27.12.2006, Annexe II.
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d’emploi au niveau régional56. Dans nombre d’États membres, l’enveloppe réelle s’est 
même révélée plus élevée. La Commission européenne a relié chacune des orientations 
de Lisbonne à un ensemble spécifique de codes (annexe IV), qui sert de base à 
l’interprétation des dépenses réelles liées à Lisbonne (Graphique 2) en fonction des 
différents domaines thématiques. Les codes liés à la stratégie de Lisbonne visent 
notamment la R&D, l’emploi, les TIC, l’infrastructure et le cadre relatifs aux RTE et à 
l’énergie renouvelable, l’inclusion sociale et le renforcement du capital humain. Outre ces 
domaines thématiques liés à Lisbonne, les codes de dépenses couvrent également les 
dépenses en matière de transport, de protection environnementale et de prévention des 
risques, de tourisme, de culture, de réhabilitation urbaine et rurale et d’investissement 
dans l’infrastructure sociale (désignées comme «non liées à Lisbonne» dans le graphique ci-
dessous). 

Graphique 2: Dotation budgétaire des programmes opérationnels des FS en 
fonction des orientations de Lisbonne

Source: Commission européenne, DG REGIO, unité d’évaluation, 2011.

                                                       

56 Commission européenne (2006), règlement (CE) nº 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant 
dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds 
de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, article 9.
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En ce qui concerne la répartition des enveloppes budgétaires, la différence entre l’UE-12 
et l’UE-15 est manifeste. La plupart des nouveaux États membres se concentrent sur le 
développement de leurs facteurs d’infrastructure matérielle (y compris les dépenses 
non liées à Lisbonne), alors que les États membres possédant déjà une infrastructure bien 
développée se focalisent davantage sur la mise en chantier de projets d’infrastructure 
immatérielle – notamment le développement des compétences, l’innovation et la 
coopération57. Néanmoins, tous les États membres consacrent des budgets 
relativement élevés à l’innovation, à la recherche et aux TIC, alors que les 
thématiques «emploi» et «inclusion sociale» ont clairement été préférées par les États 
membres de l’UE-15. Au sein du groupe de l’UE-15, ce sont surtout la Grèce, l’Espagne, 
l’Italie et le Portugal qui ont réservé une part importante des fonds à l’infrastructure 
(dépenses liées ou non liées à Lisbonne), tandis que l’Autriche, le Danemark, la Suède, les 
Pays-Bas et l’Allemagne ont privilégié l’adaptabilité des travailleurs et la R&D. Au sein du 
groupe de l’UE-12, c’est la Pologne qui affiche la part la plus importante du budget global 
des FS. La Pologne s’est dotée de 21 programmes opérationnels, dont beaucoup visent les 
secteurs de la R&D, des TIC et l’infrastructure liée à Lisbonne. Les autres États membres de 
l’UE-12 ont procédé à une allocation budgétaire similaire, la Bulgarie affichant la part la 
plus faible dans les domaines de la R&D et des TIC (Graphique 3).

Graphique 3: Part de la dotation budgétaire thématique correspondant aux 
orientations de Lisbonne dans le budget total des FS pour les États 
membres

Source: Commission européenne, DG REGIO 2011.

                                                       

57 LSE Enterprise (2011), p. 14.
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De manière générale, les programmes «compétitivité» sont axés sur la R&D, l’emploi et les 
énergies renouvelables et les programmes «convergence» sont axés sur les transports et 
l’accessibilité, la promotion des connaissances et l’infrastructure urbaine/rurale. 

5.2.3. Stratégie et mise en œuvre des programmes 

Les accords de mise en œuvre pour la période 2007-2013 ont été assortis d’une 
amélioration de la gestion stratégique des programmes. Le budget de chaque 
programme opérationnel a été fixé selon les codes de dépenses thématiques. Les codes 
financiers et l’affectation obligatoire d’un pourcentage donné ont assuré un certain degré 
d’alignement sur la stratégie de Lisbonne. Cependant, la répartition des crédits selon 
les objectifs présélectionnés n’a pas été exhaustive. Les comptes-rendus sur la 
manière dont les affectations de crédits ont été effectuées sont limités, mais les entretiens 
sur le sujet ont laissé apparaître le caractère relativement arbitraire du processus 
(Étude de cas 7). Sauf pour les acteurs principalement associés à l’élaboration du CRSN et 
des programmes opérationnels correspondants, le programme de Lisbonne n’a joué aucun 
rôle particulier dans la mise en œuvre des instruments de la politique de cohésion. Les 
organes de mise en œuvre ont déclaré mettre davantage l’accent sur les actions 
thématiques dont ils étaient déjà familiers, plutôt que sur des projets présentant un 
caractère novateur. Enfin, les projets concernant l’infrastructure matérielle, aux 
aboutissements visibles, ont reçu la faveur des modèles alternatifs d’accès aux 
financements58.

Étude de cas 7: Programme opérationnel «Autriche-Slovaquie»

ÉTUDE DE CAS

Élaboration du programme opérationnel Autriche-Slovaquie

L’élaboration du programme opérationnel a débuté au cours de l’automne 2005. Le 
processus s’est appuyé sur les expériences communes et sur les structures de coopération 
issues des périodes de programmation 1995-1999 et 2000-2006 et a pris en considération 
les défis du développement intégré de la région frontalière. Il ressort des entretiens menés 
avec les autorités en charge des programmes autrichiens de CTE que les décisions initiales 
portant sur les affectations budgétaires par codes ont été prises de manière arbitraire. Au 
stade de la conception, le programme opérationnel a d’abord été scindé en 
priorités, puis en mesures. Les codes thématiques ont été globalement répartis par 
mesures et, pour éviter les doublons, les responsables du programme de CTE se sont 
abstenus d’affecter des codes thématiques à plus d’une intervention. 

Les affectations budgétaires par code thématique sont indicatives dans la mesure 
où elles sont basées sur des estimations du montant et de la taille des projets dont la mise 
en œuvre est prévue dans le cadre d’un domaine d’action donné. Ces estimations ont 
été préparées par les autorités régionales et/ou locales participant à la phase de 
programmation et, généralement, la réalité n’est que vaguement en rapport avec ces 
chiffres préliminaires. 

                                                       

58 Daniel, A., (2009), The EU Cohesion Policies and the Lisbon Strategy, Hochschule für Wirtschaft und Recht 
Berlin, 17.08.2009, p. 8.
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Dans le cadre des programmes de CTE, la couverture des thèmes est généralement plus 
étendue que celle des programmes nationaux ou régionaux. 

C’est la raison pour laquelle on observe davantage de codes affectés au titre des 
programmes de CTE (annexe IV).

Selon les autorités en charge du programme de CTE, même si le RAE mentionne la 
stratégie de Lisbonne et ses objectifs, il n’existe pas de relation précise entre les 
dépenses réelles et les enveloppes initiales liées aux codes de Lisbonne 
correspondants, dans la mesure où les budgets du programme ne sont qu’indicatifs. 
Néanmoins, les personnes interrogées ont déclaré que les responsables traitant 
directement avec les candidats et gérant de près la mise en œuvre des projets étaient les 
moins informés des stratégies et des objectifs et les moins intéressés par leur mise en 
œuvre. À l’inverse, le soutien aux projets est essentiellement focalisé sur les 
budgets disponibles et les besoins et les idées des individus concernés et des candidats. 
De nombreux acteurs cherchent activement des idées de projets correspondant aux 
objectifs du programme pour atteindre le niveau de dépenses budgétaire nécessaire.

Cette observation a été confirmée par les rapports des réseaux IQ-Net concernés, lesquels 
ont révélé les faiblesses suivantes dans le processus de présélection budgétaire59:

 un déséquilibre a été constaté entre les domaines thématiques, l’accent étant placé sur 
les projets d’infrastructure routière, au détriment de l’infrastructure ferroviaire; 

 les crédits alloués au plan environnemental n’étaient toujours pas suffisants;

 les thèmes de l’innovation, de la recherche et de l’esprit d’entreprise ont été mis en 
valeur mais avec d’importantes disparités qualitatives et quantitatives d’un État 
membre à l’autre; 

 en raison du caractère non spécifique du code thématique «08 – autres investissements 
dans les entreprises», de nombreux États membres ont affecté ce code à des projets 
d’innovation et de recherche; plusieurs types de projets ont été réalisés au titre de ce 
porte budgétaire, lui ôtant toute valeur comparative en raison de la diversité des 
initiatives; 

 des projets portant sur le capital humain, sur le marché du travail et sur l’inclusion 
sociale ont accusé des retards substantiels en raison notamment de structures 
décisionnelles complexes à l’échelon national et régional;

 certains programmes opérationnels ont opéré un ciblage inefficace des interventions et 
ainsi exigé des candidats qu’ils atteignent des objectifs irréalistes (p. ex. le programme 
opérationnel tchèque);

 on observe un manque de compréhension des différences et des spécificités de certains 
domaines thématiques; 

 il existe un manque de continuité entre les objectifs de Lisbonne et les priorités 
nationales;

 un déficit important de capacités dans les organes de mise en œuvre a généré des 
obstacles sur le plan de l’administration et de la gestion60.

                                                       

59 Bachtler, J., Mendez, C., Kah, S., (2010), pp. 16-19.
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La crise économique a considérablement affecté la mise en œuvre de la politique de
cohésion et induit plusieurs changements au sein des programmes opérationnels. La Grèce
s’était dotée de six programmes opérationnels sectoriels et de cinq programmes 
opérationnels régionaux61. Le virage stratégique en faveur de l’utilisation efficace des 
ressources qu’avait amorcé le programme de Lisbonne a indirectement exercé une 
incidence considérable sur l’approche thématique grecque. Au cours de la période de 
programmation 2007-2013, des actions nationales visant les secteurs de l’efficacité 
énergétique et de l’énergie dans les transports sont mises en œuvre au titre des 
programmes opérationnels sectoriels «Compétitivité et esprit d’entreprise», 
«Environnement et développement durable»,et «Amélioration de l’accessibilité» (8). Seule 
une part restreinte des thèmes liés à l’énergie est couverte par les fonds structurels, mais 
cette part souffre de problèmes significatifs de mise en œuvre.

Étude de cas 8: La politique énergétique en Grèce

ÉTUDE DE CAS

La politique énergétique grecque

La stratégie de Lisbonne a exercé une incidence importante sur le cadre de référence stratégique 
national grec. Néanmoins, le processus de présélection budgétaire a été confronté à de nombreux 
obstacles dès le début, parce que l’AG était tenue d’équilibrer les dépenses parmi les priorités 
essentielles, à savoir l’esprit d’entreprise, l’objectif 20-20-20 et le développement de grands réseaux 
énergétiques. En outre, il s’est avéré nécessaire de procéder à une série de réformes réglementaires 
dès le départ afin de mettre en œuvre la stratégie. Plus spécifiquement, il a fallu déterminer si les 
investissements à consentir en faveur des systèmes d’énergie renouvelables (SER) seraient financés 
par les fonds structurels ou au moyen d’un programme national d’aide à l’investissement (la loi 
relative au développement). Dans le cadre des négociations menées et de l’orientation thématique, 
le ministère de l’économie a décidé de financer d’importants programmes d’investissement dans les 
SER sans recourir aux fonds structurels mais en s’appuyant sur des initiatives nationales 
d’investissement privé. Dans le secteur de l’énergie solaire en particulier, le gouvernement a 
convenu de sortir le financement du secteur photovoltaïque des programmes opérationnels pour 
permettre des contrats plus rémunérateurs (p. ex. pour les tarifs de rachat) L’objectif du système de 
tarif de rachat est d’offrir aux producteurs d’énergie renouvelable une compensation fondée sur les 
coûts, en leur proposant un prix garanti, et des contrats à long terme qui contribuent au financement 
de l’investissement dans le secteur des énergies renouvelables.

En raison des circonstances économiques et politiques récentes qui ont plongé la Grèce dans une 
récession prolongée, la phase de mise en œuvre a accusé d’importants retards. En outre, la 
plupart des projets en relation avec l’énergie – notamment dans les SER – ont souffert d’un 
phénomène marqué de saturation, ce qui signifie que les dépenses engagées ne répondaient pas 
de manière cohérente à la demande du marché. Malgré les dépenses substantielles qui ont été 
contractées, le niveau des paiements en 2009 et 2010 s’est révélé très faible en raison de la 
pénurie dans les finances publiques.

                                                                                                                                                                                 

60 Faibles performances en matière de gestion financière, demandes excessives dues aux effets de doublon entre 
les périodes de programmation 2000-2006 et 2007-2013, nouveaux instruments financiers, propositions de 
simplification de la Commission européenne.

61 Cinq régions en transition et deux en phase d’aide dégressive, par rapport à huit régions d’«objectif 1».
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En Italie, la politique de cohésion traverse une phase de réorientation. Un plan 
d’action en faveur de la cohésion présenté en novembre 2011 a été actualisé en 
février 2012 (la révision dresse un état des lieux des avancées et précise les objectifs). Le 
plan vise à relancer les programmes à la traîne et à mobiliser des ressources 
supplémentaires en se focalisant sur quatre priorités: l’éducation, la stratégie numérique, 
l’emploi et les liaisons ferroviaires. Même si les engagements représentent moins de la 
moitié du budget prévisionnel initial pour les interventions dans le domaine des TIC, il ne 
s’agit pas d’un fait isolé pour le cadre stratégique italien au cours de cette période de 
programmation. Les difficultés financières, les effets de la crise et d’autres facteurs 
semblent avoir ralenti la mise en œuvre des programmes au cours des premières années. 
Les changements dans la politique nationale, et l’accent placé à nouveau sur ce thème, 
devraient accélérer à la fois les engagements et les dépenses. La stratégie numérique est 
portée depuis peu par un nouvel élan dans le cadre de la politique de cohésion de l’Italie. Si 
l’ancien cadre national stratégique incluait déjà la stratégie numérique, la réorientation de 
la politique met en valeur son importance (Étude de cas 9).

Étude de cas 9: La stratégie numérique en Italie

ÉTUDE DE CAS

La stratégie numérique en Italie

La stratégie numérique nationale, qui a récemment acquis davantage de visibilité et de 
pertinence politique, est actuellement en cours de refonte (février-mars 2012) Le dispositif 
institutionnel est en pleine mutation: un groupe de travail interministériel (Cabina di Regia) a été mis sur 
pied, coordonné par le ministère du développement économique et regroupant le ministère de l’éducation, 
des universités et de la recherche et le ministère de la réforme de la fonction publique. 

Ce groupe de travail articule la nouvelle politique autour de six priorités. Chaque priorité est 
traitée au sein d’un groupe de travail séparé coordonné par un ou deux ministères: infrastructure et 
sécurité (ministère du développement économique); commerce électronique (ministère du 
développement économique et bureau du président du conseil des ministres); administration en ligne et 
banques de données ouvertes (ministère de l’éducation, des universités et de la recherche et ministère 
de la réforme de la fonction publique); maîtrise de l’information (ministère de l’éducation, des 
universités et de la recherche et ministère de la réforme de la fonction publique); recherche et 
investissement (ministère de l’éducation, des universités et de la recherche et ministère du 
développement économique); communautés intelligentes (ministère de l’éducation, des universités et 
de la recherche et ministère de la cohésion).

Selon l’une des personnes interrogées, «il n’est pas facile de parler de la stratégie numérique, parce que 
les TIC sont présentes partout». La politique comprend des aspects relatifs à l’infrastructure, à la mise 
au point et au renforcement des règles pour le secteur public comme pour le secteur privé et à des projets 
et des applications dans des secteurs tels que l’éducation, l’administration en ligne, la santé, l’inclusion 
sociale, la prévention des risques, et la justice.

Le plan d’action en faveur de la cohésion semble cohérent par rapport aux priorités et aux 
objectifs de la stratégie numérique européenne. Il vise à parachever l’infrastructure permettant de 
mettre au point des applications et des services (et de faciliter leur développement). Les objectifs sont les 
suivants:

 la couverture totale du réseau à haut débit;

 l’infrastructure à bande ultralarge;

 les centres de données. 

Le plan d’action en faveur de la cohésion inclut d’autres interventions qui relèvent de la priorité 
«Éducation» tout en restant pertinentes dans le cadre de la stratégie numérique. Il encadre des 
interventions des PON sur les environnements d’apprentissage, déployées au titre du FEDER et visant à 
introduire les technologies numériques dans les écoles des régions à objectif de convergence. Le but est de 
toucher 1 388 écoles (32,7 % d’écoles primaires et secondaires) à travers 3 000 projets, avec une 
couverture de 35 % des élèves (821 000).
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5.2.4. La participation au niveau régional et local

Dans le cadre de la stratégie de Lisbonne, les programmes actuels pour la période 2007-
2013 ont largement souligné l’importance de l’échelon régional et local. Par conséquent, la 
participation des acteurs au niveau régional et local a été décrite comme forte dans tous les 
programmes. Néanmoins, il convient d’opérer une distinction entre la participation des 
CLR à la phase de programmation et à la phase ultérieure de mise en œuvre. Cette 
contribution dépend de l’approche du programme opérationnel (régionale ou nationale) et 
des domaines thématiques. Si le développement social et celui des ressources humaines 
relèvent du niveau local, les thèmes plus axés sur la stratégie, l’infrastructure et 
l’environnement présentent un caractère descendant (top-down). 

De manière générale, au cours de la phase de programmation, le processus de 
communication comprend une invitation à collaborer à l’élaboration du CRSN, ainsi que des 
formations et un accompagnement portant sur le programme de Lisbonne. Néanmoins, 
l’affectation des crédits a été considérée comme un exercice bureaucratique préliminaire. 

La participation réelle à l’élaboration et à la gestion des projets diffère 
significativement d’un État membre et d’un programme opérationnel à l’autre. Les 
programmes traitant de questions sociales et liées au marché du travail dans le cadre 
du FSE dépendent d’une mise en œuvre au niveau local. Le FSE travaille de cette manière 
depuis longtemps. En ce qui concerne les projets traitant d’inclusion sociale, il convient 
d’adopter une approche davantage ascendante (bottom-up) pour atteindre les groupes-
ciblés (Étude de cas 13). Par ailleurs, dans le domaine des compétences et de la formation, 
les questions de mise en œuvre peuvent être traitées au niveau central ou par 
l’intermédiaire des services publics régionaux de l’emploi (p. ex. l’AMS en Autriche). Cela 
étant, tous les États membres ne considèrent pas le FSE comme un instrument à aborder 
selon une approche ascendante. À titre d’exemple, les administrations régionales 
autrichiennes financent l’appui à la jeunesse en recourant à des instruments nationaux 
conçus à cet effet plutôt qu’au FSE, afin de se ménager la flexibilité nécessaire pour réagir 
à des besoins à court-terme.

Dans le domaine de l’infrastructure matérielle de transport ou des projets 
environnementaux, la participation des administrations locales et régionales est
considérée comme contreproductive. L’exemple grec montre que, même s’ils ont été 
envisagés différemment sur le plan juridique, les projets environnementaux sont gérés 
au niveau central. La perception générale à cet égard est que les CLR n’ont pas les 
capacités nécessaires, complexifient les procédures administratives et favorisent ainsi 
une utilisation inefficace des fonds (Étude de cas 10).

Les projets portant sur la recherche et l’innovation sont parfois gérés sur une base 
bidimensionnelle. Dans le cas de la Pologne, un programme opérationnel central 
spécifique devrait soutenir la stratégie nationale mais, en raison de la taille du pays, le 
Pologne possède plusieurs programmes régionaux qui incluent également l’innovation et la 
recherche (Étude de cas 11).

Néanmoins, la mise en œuvre et la participation des CLR dépendent largement de la 
structure politique de l’État membre concerné – alors que la Grèce présente une 
structure plus centralisée, c’est l’autonomie régionale qui prévaut en Italie. En Italie, le
département du développement économique et de la cohésion sociale (DPS), en charge de 
la coordination des politiques de cohésion, a associé tous les acteurs concernés aux 
échelons régional et national (régions et ministères) et les partenaires socio-
économiques dans des discussions en profondeur sur les aboutissements et les problèmes 
de la période de programmation précédente.
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Enfin, les programmes de CTE présentent une approche différente. En raison de leur 
caractère transfrontalier, les niveaux régional et local sont consultés par les secrétariats 
techniques conjoints (STC). Ces derniers sont principalement associés à l’élaboration et à la 
diffusion de projets, et il leur incombe de consulter les organes locaux et régionaux dans 
tous les États membres partenaires (Étude de cas 12).

La question de savoir si les échelons régional et local doivent nécessairement être au fait 
des stratégies, des objectifs et du contexte global qui fondent les affectations budgétaires 
ne peut pas être totalement résolue. Néanmoins, on peut faire l’hypothèse que les 
personnes qui sont en en contact direct avec les bénéficiaires sont parfois confrontées à 
des situations politiques délicates. Dans ces situations, il conviendrait de présenter les 
stratégies et les objectifs au niveau local, de manière à ce que les acteurs de terrain 
puissent «vendre» directement les aspects essentiels du «message» de la stratégie 
directement à la base. 

Étude de cas 10: L’approche par le sommet en Grèce

ÉTUDE DE CAS

L’approche par le sommet en Grèce

La stratégie de Lisbonne a eu une incidence importante sur l’élaboration des objectifs de la 
politique énergétique, et les parties prenantes dans le secteur de l’énergie ont attiré 
l’attention sur la nécessité de respecter les directives horizontales de l’UE. Le processus 
décisionnel a été mené par le ministère de l’économie en suivant la méthode ouverte de 
coordination. Néanmoins, l’orientation thématique et la procédure de sélection des objectifs ont suivi 
les lignes directrices du ministère, ne laissant que peu de place à la consultation.

À l’échelon régional, la politique grecque de l’énergie est considérée comme une application 
territoriale des lignes directrices nationales sur l’énergie. La planification et la mise en œuvre de la 
politique de l’énergie est pilotée et mise en œuvre essentiellement au niveau central. Il n’existe pas 
de politique de l’énergie régionale spécialisée, et le seul cadre qui établisse les lignes 
directrices pour le développement et la planification des infrastructures SER à l’échelon régional et 
local est le cadre de planification physique spécial pour le développement des SER et l’aménagement 
du territoire (CPPS-SER). Ce cadre précise les restrictions ou les exigences spécifiques relatives aux 
applications SER et en lien avec l’aménagement du territoire, et détermine les régions qui doivent 
être considérées comme des zones prioritaires pour le développement des projets SER.

S’agissant du programme opérationnel «Compétitivité et esprit d’entreprise», l’autorité de 
gestion du PO est contrôlée par le ministère du développement, de la compétitivité et de la politique 
maritime. Les organes responsables de la mise en œuvre des programmes relatifs à l’énergie sont le 
ministère du développement, le secrétariat général à l’industrie, l’autorité de contrôle 
pour l’énergie et les ressources naturelles, agissant sous le contrôle du ministère de 
l’environnement, de l’énergie et du changement climatique et le centre pour les sources 
d’énergie renouvelables (CRES).

Des programmes spécifiques sont mis en œuvre à l’échelon régional et national en s’appuyant sur les 
investissements d’opérateurs privés en faveur de l’efficacité énergétique dans les habitations et en 
se concentrant sur les économies d’énergie par les institutions publiques et les ménages. En ce qui 
concerne les projets consacrés à l’efficacité énergétique dans les bâtiments des pouvoirs publics, le 
CRES est également l’instance de mise en œuvre. Cette institution nationale a été choisie en 
raison de son savoir-faire et de sa riche expérience, notamment en matière de transfert des 
connaissances. Dans le même temps, le CRES coordonne le projet de réseau des municipalités
financé par le programme «Énergie intelligente» de l’Union européenne.
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Étude de cas 11: L’interaction entre programmes opérationnels centraux et 
régionaux en Pologne

ÉTUDE DE CAS

L’interaction entre programmes opérationnels centraux et régionaux en Pologne

Concernant la répartition des crédits, la sélection des objectifs a été effectuée à l’échelon national. 
Conformément à la décision prise d’exploiter davantage les programmes régionaux, 25 % de 
l’enveloppe totale leur a été attribuée. Les parties prenantes suivantes ont été associées au 
processus de programmation: le ministère du développement régional (en tant qu’organe de 
coordination et de représentation de l’État membre auprès de la Commission européenne), les 
autorités régionales (essentiellement les services des marshals, même si tous les programmes ont 
fait l’objet de discussions dans les régions avec tous les participants régionaux, à savoir les gminas 
[communes], les powiats [districts], les partenaires sociaux, etc.), des représentants de tous les 
ministères concernés (infrastructure, santé, environnement, travail notamment) et les partenaires 
sociaux. Des débats ont eu lieu à l’échelon national et avec la Commission européenne (coordinateur 
des PO nationaux).

La répartition de l’enveloppe entre les régions a tenu compte du nombre d’habitants, du 
taux de chômage et du PIB par habitant (la méthodologie est identique à celle utilisée dans le cadre 
du programme opérationnel régional intégré pour la période 2000-2006). La Pologne entendait 
consacrer 63,9 % des fonds disponibles pour l’objectif «Convergence» de la politique de cohésion à 
la mise en œuvre des objectifs de Lisbonne. Pour ce faire, des seuils moyens de dépense ont été 
fixés pour certains instruments du CRSN inclus dans les catégories utilisées pour la mise en œuvre 
des missions de Lisbonne. Les PO régionaux ont alloué 40 % de l’enveloppe totale à la mise en 
œuvre des objectifs de la stratégie de Lisbonne.

Le système polonais reconnaît l’importance des organes régionaux pour la mise en œuvre des PO 
régionaux. Les voïvodies mènent leurs processus décisionnels de manière très autonome. Cette 
structure devrait perdurer au cours de la période de financement 2014-2020 et, selon le 
coordinateur des PO régionaux, les autorités régionales les plus engagées sont associées aux 
préparatifs de la nouvelle période de financement (entretien mené avec le coordinateur des PO 
régionaux).

Étude de cas 12: Participation des parties prenantes régionales et locales au PO 
SK-AT

ÉTUDE DE CAS

Programme de CTE SK-AT

Le cadre de référence stratégique national (CRSN, intitulé STRAT.AT en Autriche), est le fruit 
d’un dialogue en profondeur qui a réuni toutes les parties concernées à l’échelon fédéral et à celui 
des Länder. Conformément à la structure fédérale de la politique régionale en Autriche, la plateforme 
utilisée pour ce processus a été fournie par la conférence autrichienne sur l’aménagement du 
territoire (Österreichische Raumordnungskonferenz). De la même manière, le programme 
«Slovaquie-Autriche» est le fruit d’un groupe de travail bilatéral composé d’autorités 
nationales et régionales et d’experts dans le domaine (voir plus haut). Pendant toute la phase de 
programmation, le groupe de travail a défini des priorités communes pour le développement de la 
région frontalière. Fin 2007, 17 réunions du groupe de travail bilatéral avaient eu lieu, ainsi que 
3 réunions d’équipes opérationnelles.

Le programme a permis de créer des organes régionaux dans toutes les régions partenaires du 
programme. Ces organes régionaux sont chargés du développement, de la mise en œuvre et de 
la diffusion des opérations. Le secrétariat technique conjoint (STC) est régulièrement en 
contact avec les organes régionaux (par courriel, par téléphone et lors de rencontres physiques). 
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Ces organes régionaux sont familiers du processus d’affectation de crédits par codes 
thématiques, dans la mesure où ils ont été associés à la phase de programmation et sont chargés 
de fournir un nombre indicatif de projets à mener dans des domaines d’intervention particuliers. 

Selon les personnes interrogées, les administrations et les institutions slovaques ont moins 
d’expérience avec les fonds structurels, ce qui rend d’autant plus importantes la communication 
régulière avec le secrétariat et la gestion du programme.

Étude de cas 13: Le conseil suédois du FSE

ÉTUDE DE CAS

Le conseil suédois du FSE

L’entretien mené avec l’AG du PO du FSE a révélé que, dans le cadre du conseil du FSE, les 
partenaires sociaux étaient associés aux discussions concernant le contenu du PO. Un groupe de 
travail de parties prenantes possédant une longue expérience du FSE a été constitué et s’est réuni à 
plusieurs reprises. Les réunions se sont généralement déroulées sans heurt et ont abouti sur des 
«discussions très engagées et des idées productives» (entretien mené avec le coordinateur du FSE 
en Suède). En outre, un dialogue a été engagé avec des représentants d’organisations 
représentant des intérêts différents vis-à-vis du FSE – par exemple, la lutte contre la 
discrimination sur le marché du travail, qui regroupe des ONG, des acteurs de l’économie sociale et, 
dans une certaine mesure, l’Arbetsförmedlingen, la plus grosse agence pour l’emploi de Suède 
(entretien mené avec le coordinateur national du FSE en Suède).

Les priorités ont été fixées par le ministère responsable de la politique de cohésion, en collaboration 
avec le ministère du travail. Les codes ont été analysés et choisis en concertation par un haut 
fonctionnaire et la personne interrogée et présentés en qualité de suggestions aux décideurs.
L’affectation budgétaire par priorité a été décidée à un haut niveau par le secrétaire d’État du 
ministère du travail. Selon la personne interrogée, l’affectation des crédits en fonction des 
codes a suivi une procédure complexe, et le versement des crédits par anticipation s’est révélé 
difficile à mettre en œuvre (entretien mené avec le coordinateur national du FSE en Suède).

Un certain nombre de réunions, similaires à des auditions, se sont tenues en différents endroits en 
Suède. Des parties prenantes locales et régionales de différents horizons ont été invitées à présenter 
leurs points de vue aux autorités en charge du programme et aux autorités nationales. La personne 
interrogée (entretien mené avec le coordinateur national du FSE en Suède) a animé des discussions 
ouvertes avec les partenaires sociaux et les parties prenantes spécialisées dans la lutte contre la 
discrimination dans le cadre de ce groupe de travail. 

À l’échelon national, les organisations du marché du travail, les pouvoirs publics et d’autres 
partenaires sociaux intéressés sont représentés au sein du comité de suivi. Des plans régionaux 
ont été établis par le partenariat pour les fonds structurels en consultation avec l’autorité de 
gestion, sur la base du PO du FSE. Ces plans, qui doivent être approuvés par le comité de suivi, 
visent à axer davantage le PO sur les enjeux régionaux. Selon le CRSN, le succès du programme 
national déployé au titre des fonds structurels repose sur la productivité du dialogue entamé avec les 
organisations du marché du travail, à la fois pour la préparation des propositions et pour la mise en 
œuvre du programme62.

                                                       

62 Ministère suédois des entreprises, de l’énergie et des communications (2006), A national strategy for regional 
competitiveness, entrepreneurship and employment 2007–2013, article n° N7003, publications 
gouvernementales, Suède 2006.
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Les programmes sont exécutés en partenariat avec différents groupes d’intérêt afin 
d’exercer une influence élargie sur les interventions et leur champ d’action, et d’ainsi mieux 
contrôler et renforcer les bénéfices du programme. Un échange d’expériences et d’informations est 
également prévu. Dans chacune des huit régions, il existe un partenariat composé d’acteurs 
locaux et de représentants des organisations du marché du travail (entretien avec le 
coordinateur du FSE en Suède).

Étude de cas 14: Les pactes territoriaux pour l’emploi en Autriche

ÉTUDE DE CAS

Les pactes territoriaux pour l’emploi en Autriche

Le FSE en Autriche associe les autorités régionales et locales par l’intermédiaire des «Pactes 
territoriaux pour l’emploi» (PTE), qui constituent également l’objet de la cinquième priorité du PO. 
L’objectif des PTE est d’apporter un soutien à la mise en œuvre d’objectifs en matière d’emploi au 
moyen d’une meilleure coordination des acteurs concernés à l’échelon régional et local. Ceci est 
rendu possible par l’établissement de larges partenariats régionaux ou locaux qui: 

 déterminent les problèmes locaux; 

 utilisent toutes les ressources disponibles dans le cadre d’une stratégie intégrée; 

 intègrent et coordonnent les mesures en matière d’emploi; 

 mettent en œuvre les mesures destinées aux personnes les plus éloignées du marché de 
l’emploi.

Le ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs soutient 
la coopération entre les autorités fédérales et provinciales sur les sujets liés à l’emploi dans le cadre 
des pactes territoriaux pour l’emploi. Les objectifs et les missions fixés lors de la période de 
programmation 2000-2006 sont restés pour l’essentiel inchangés.

Chacun des neufs PTE organisés/structurés à l’échelon des États fédérés coordonne les 
activités et les programmes liés avec les acteurs concernés à l’échelon régional et local. Le 
PTE de la Styrie et le Pacte pour l’emploi et la qualification en Haute-Autriche collaborent étroitement 
avec leurs propres structures régionales sous forme de pacte, lesquelles sont liées aux structures de 
gestion régionales. En Styrie, il y a actuellement six pactes régionaux. En Haute-Autriche, deux 
responsables régionaux coordonnent les activités des pactes régionaux sur la politique de l’emploi, le 
marché du travail et la formation. Les interventions réalisées au titre des PTE sont également 
régionalisées à Salzbourg («Reko»: coordination régionale du pacte). S’agissant des pactes 
régionaux relevant du PTE viennois (qui ne sont pas comparables aux actions menées en Styrie, à 
Salzbourg et en Haute-Autriche), les organisations collaborent via une coopération entre districts afin 
de renforcer les marchés locaux de l’emploi au sein de ces derniers. 

Les résultats des évaluations menées pour la période précédente montrent la pertinence et 
l’efficacité de la mise en œuvre de ces PTE, raison pour laquelle ces structures ont été retenues. Le 
message principal qui ressort de ces évaluations est l’importance de la participation des partenaires 
de l’échelon local. 

Le réseau national des PTE et le soutien aux PTE qu’offre l’unité autrichienne de 
coordination ont été considérés comme des facteurs explicatifs du succès de la mise en 
œuvre. 

Les mesures suivantes ont été adoptées au titre de la cinquième priorité, qui traite du soutien aux 
PTE:

 la promotion des structures et des réseaux de soutien qui aident les organes régionaux et 
locaux à mener des analyses et à définir des stratégies, et qui contribuent à la gestion financière, 
au développement de projets, au suivi et à l’évaluation et/ou à la mise en œuvre au niveau local 
des stratégies nationales ou propres aux Länder; 
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 le travail en réseau entre les PTE et avec les échelons local, national et international; 

 les études, le suivi et l’évaluation et les RP.

En ce qui concerne la priorité 3b, les PTE prévoient des mesures spécifiques en faveur de 
l’intégration des personnes exclues du marché du travail. Ce faisant, les PTE visent à améliorer la 
situation de l’emploi au niveau régional. 

Les responsables régionaux peuvent adapter les mesures descendantes du pacte pour l’emploi et la 
qualification en Haute-Autriche aux interventions régionales planifiées et opérationnelles existantes. 
Néanmoins, il s’avère plus difficile d’utiliser le FSE en adoptant une approche ascendante, qui 
restreint la mise en relation des priorités régionales et des domaines thématiques avec des projets 
relevant des PTE (ou du FSE). Par conséquent, il est difficile d’établir une compatibilité entre les 
mesures des programmes à structure descendante et des idées relevant d’une approche ascendante 
dans le contexte du FSE.

5.2.5. Réussites et actions pilotes

Bien qu’il ne soit pas possible de tirer des conclusions générales quant à la forme la plus 
adéquate et la plus exhaustive de mise en œuvre des projets, comme nous l’avons vu 
précédemment, la réussite dépend de la gestion adéquate des différents domaines 
thématiques et de l’affectation judicieuse des crédits. Tandis que certains États membres et 
domaines thématiques jouissent d’un volume important de fonds disponibles – qui peuvent 
être largement mis à contribution pour atteindre les objectifs de Lisbonne – d’autres 
programmes relevant de la politique de cohésion ne disposent que de ressources 
budgétaires limitées. L’affectation des crédits à des interventions spécifiques est plus 
difficile et requiert des réajustements en fonction des fonds nationaux et régionaux à 
disposition. De nombreux projets recommandés en tant qu’études de cas par les autorités 
de gestion s’avèrent être des plateformes de communication et de transfert des 
connaissances. Ces projets sont consacrés à l’amélioration des interactions entre les 
différents acteurs et projets. L’objectif principal est l’apprentissage mutuel et 
l’élaboration conjointe d’interventions novatrices. En Suède, par exemple, le FSE a été mis 
à contribution dans des domaines plus novateurs afin de mettre à la disposition des 
responsables politiques des instruments inédits et plus adaptés à l’intervention sur le plan 
social et sur le marché du travail. Dans l’optique d’obtenir une vue d’ensemble et un 
transfert réel de connaissances, un «méta-projet du FSE» a été lancé pour rassembler les 
connaissances et les expériences acquises (Étude de cas 15).

À cet égard, ce sont les projets-cadre, intermédiaires entre le programme et les projets, qui 
se sont révélés les plus prometteurs. Les projets-cadre sont caractérisés par un spectre 
thématique plus large; ils sont menés au niveau local ou régional et sont mis en œuvre par 
des ONG ou par d’autres organisations opérant à l’échelon local. Les projets-cadre 
regroupent nombre d’initiatives différentes et fournissent une plateforme d’apprentissage et 
d’échange d’informations entre les différents projets et interventions. Le projet irlandais 
«Equal at work» en donne un exemple. Mis en œuvre au titre du de Dublin pour l’emploi, il 
vise à améliorer l’accès à l’emploi au moyen de projets ouverts en matière de gestion des 
ressources humaines. initiatives de projets présentant un caractère novateur (Étude de cas 
16).

Dans bien des cas, les projets en faveur de l’innovation et de la recherche sont des 
projets d’infrastructure matérielle destinés à financer des travaux de recherche spécifiques 
et l’équipement correspondant. Toutefois, comme dans le cas de la Pologne, il n’y a pas 
d’initiative réussie sans un soutien financier approprié. En Pologne, le soutien à la 
recherche est bidimensionnel, à l’échelon national et régional. 
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Quant à obtenir des exemples concrets, aucune des personnes interrogées n’a souhaité 
mentionner de projets particulièrement fructueux. Néanmoins, les projets suivants illustrent 
le type de financements octroyés:

 la mise au point d’une technologie novatrice pour générer des anticorps monoclonaux 
thérapeutiques à utiliser pour le traitement du lymphome; 

 la construction de composantes multiplateformes pour mettre au point des applications 
web mobiles; 

 la numérisation/informatisation des services d’enregistrement foncier, mise en œuvre 
par le ministère de la justice dans le cadre du septième axe prioritaire63.

Les projets de soutien au développement des entreprises sont essentiellement axés 
sur l’accès aux crédits et/ou sur la consultation à l’échelon national ou régional. Les 
interventions transfrontalières en faveur des entreprises sont plus complexes. Même s’il 
existe plusieurs plateformes d’information à l’échelon européen, les PME en particulier n’y 
participent pas. À cet égard, des plateformes régionales de soutien consacrées aux 
échanges transfrontaliers de terrain sont très appréciées. L’initiative est particulièrement 
fructueuse lorsque le soutien naît d’un effort conjoint entre autorités nationales 
transfrontalières. Le programme SK-AT prévoit un soutien aux entreprises à plusieurs 
niveaux, y compris un renforcement des capacités et une information procédurale 
pragmatique sur le cadre juridique, l’objectif étant de soutenir le développement de projets 
transfrontaliers importants (Étude de cas 17).

L’effort grec en faveur de l’efficacité énergétique relève globalement de trois 
programmes opérationnels principaux aux objectifs différents. Les priorités et les efforts se 
recoupent, et le cadre du programme offre une base solide à la mise en œuvre rapide de 
projets efficaces du point de vue de l’utilisation des ressources. En pratique, la mise en 
œuvre accuse un retard en raison d’un déficit de capacités administratives et de la situation 
économique; toutefois, suite à des ajustements juridiques, la mise en œuvre du projet
semble progresser en Grèce (Étude de cas 18).

                                                       

63  Ministère polonais du développement régional (2011), Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 za 2010 r [Rapport annuel d’exécution 2010 du programme opérationnel 
sur l’économie innovante 2007-2013], Varsovie, Pologne, pp. 78-79.
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Étude de cas 15: Le méta-projet suédois d’A&O pour le FSE

ÉTUDE DE CAS

Le méta-projet A&O déployé au titre du FSE en Suède64

L’AG du PO du FSE a préconisé un entretien avec «A&O», le «méta-projet du FSE». En 
janvier 2009, le FSE a décidé d’octroyer plus de 7,8 millions d’euros à cinq ensembles thématiques 
nationaux, afin de diffuser les expériences recueillies dans le cadre des projets. Les thèmes 
englobaient: i) A&O (l’apprentissage sur le lieu du travail et l’adaptation au milieu du travail); ii) la 
jeunesse; iii) l’intégration dans la vie professionnelle; iv) l’égalité; v) l’esprit d’entreprise. Le 
premier thème, A&O (l’apprentissage sur le lieu du travail) est un projet collaboratif piloté par 
l’université de technologie de Luleå, l’université de Gothenburg, l’université de Linköping et le 
centre de R&D APeL. Les coordinateurs sont basés à l’université de technologie de Luleå. Le méta-
projet A&O opère au niveau régional, national et transnational.

Le méta-projet A&O s’emploie à compiler, analyser et partager les expériences acquises au 
cours des projets, dans le but de mieux comprendre les conditions et les bénéfices de 
l’apprentissage sur le lieu du travail pour les collectivités, les entreprises et les particuliers. 
L’objectif est de promouvoir la valeur de l’apprentissage continu sur le lieu du travail 
auprès des acteurs du marché du travail, notamment les syndicats patronaux et les 
responsables politiques. Il s’agit en l’espèce d’inciter les responsables politiques, les pouvoirs 
publics, les syndicats, les entreprises et les autres parties concernées à prendre des décisions qui 
favorisent l’apprentissage sur le lieu du travail en tant qu’instrument d’ajustement aux 
changements sur le marché du travail65. Le méta-projet A&O met au point un nouveau 
modèle suédois en faveur de la préservation des compétences et de l’apprentissage sur 
le lieu du travail. A&O coordonne et évalue les projets du FSE. À partir des rapports relatifs à ces 
projets, les coordonnateurs choisissent les projets les plus intéressants et les plus efficaces et 
communiquent les interventions aux responsables politiques et aux pouvoirs publics afin d’assurer 
leur diffusion auprès d’un public plus large et d’en appliquer les méthodes à plus grande échelle. À 
titre d’exemple, A&O a évalué l’efficacité d’une dotation plus importante aux projets frappés par 
des licenciements en raison de la crise économique. 

La personne travaillant sur le méta-projet A&O que nous avons interrogée nous a fourni des 
documents et des données de terrain, ainsi que des présentations organisées par A&O en vue 
d’émettre des recommandations politiques sur l’apprentissage sur le lieu du travail à destination du 
gouvernement, des acteurs régionaux, des syndicats et des représentants des différents secteurs, 
sur la base des méthodes et des interventions étudiées (annexe IV).

Étude de cas 16: Un projet-cadre en Irlande

ÉTUDE DE CAS

Un projet-cadre en Irlande

Le projet-cadre «Equal at Work» est un programme visant le marché du travail mis en œuvre 
dans le cadre du Pacte de Dublin pour l’emploi, une alliance entre autorités locales, syndicats, 
employeurs et partenaires sociaux). Il vise à «améliorer l’accès à l’emploi au moyen de pratiques 
ouvertes en matière de gestion des ressources humaines (RH)». Il est axé sur la réforme et 
l’élaboration de politiques et de pratiques en matière de gestion des RH dans le but de créer 
un marché du travail plus égalitaire et plus accessible. 

                                                       

64 Les recommandations et les projets sélectionnés figurent dans les tableaux 29 et 30, repris à l’annexe IV du 
présent document.

65 A&O (2012), About A&O, site internet officiel d’A&O: http://www.arbetsplatslarande.se/om-aoo/om-a-o-o.
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Les projets sont mis en œuvre par les parties prenantes concernées dans les quatre secteurs les plus 
importants: les soins de santé, les collectivités locales, le secteur privé et le vaste secteur de l’action 
locale et du bénévolat. 

Les deux éditions du projet-cadre développé au titre de l’initiative EQUAL de l’UE ont rassemblé plus 
de 50 organisations partenaires issues des secteurs public, privé et associatif à Dublin. Il s’agissait 
de quatre collectivités locales, de sept partenariats locaux, de plusieurs organisations de partenaires 
sociaux, de sept hôpitaux et organismes sanitaires, de six employeurs majeurs, de 40 organisations 
du secteur de l’action locale et du bénévolat, de plusieurs instituts de formation, d’organisations 
représentatives, etc. (entretien avec le représentant d’«Equal at Work» et documents relatifs au 
projet). 

Le projet cible les employeurs, les prestataires de services, les personnes âgées, les 
personnes handicapées, les gens du voyage, les parents isolés, les femmes, les minorités 
ethniques et les réfugiés. Il met en œuvre des mesures d’activation pour faciliter ou améliorer 
l’accès à l’emploi des personnes défavorisées ou exclues du marché du travail. En outre, le Pacte de 
Dublin pour l’emploi est actualisé en permanence par rapport aux politiques d’inclusion sociale ou de 
lutte contre la pauvreté à l’échelon européen, qui alimentent ses projets. Selon le représentant du 
projet interrogé pour la présente Étude de cas, les interventions sont élaborées en conformité avec 
le plan national d’action pour l’emploi, la stratégie européenne pour l’emploi et la stratégie de 
Lisbonne. Enfin, le Pacte de Dublin pour l’emploi formule des recommandations à l’usage 
des autorités nationales, toujours sur la base des politiques de l’UE.

Étude de cas 17: Le projet DUO**STARS

ÉTUDE DE CAS

Le projet DUO** STARS

Le projet est consacré à la passation de marchés publics en ligne, aux qualifications, au 
renforcement des capacités et à l’administration. L’objectif général du projet est le renforcement de 
la coopération industrielle transfrontalière grâce à la promotion de l’intégration des entreprises et 
des institutions (semi-)publiques au sein de réseaux mondiaux de haute technologie fondés sur la 
connaissance. En ciblant les industries de pointe (plus spécifiquement dans les secteurs automobile, 
aérospatial et électronique) et les initiatives axées sur le capital humain, les régions s’emploient à 
tirer parti de leurs atouts en capitalisant sur leur main-d’œuvre qualifiée et leurs capacités 
d’innovation. 

Interventions: documentation sur la passation de marchés publics en ligne, formation à la 
passation de marchés publics en ligne, laboratoire virtuel, diffusion.

Réalisations: documentation sur la passation de marchés publics en ligne, séminaires et 
présentations, laboratoire virtuel, université d’été. 

Résultats: initiative relative à la passation de marchés publics en ligne. 

Le laboratoire virtuel a généré au moins trois commandes commerciales, qui sont actuellement en 
cours de traitement.

Smart Net est le projet transversal de suivi relatif aux deux projets mentionnés ci-dessus. Selon le 
STC, ce projet continuera d’exploiter les meilleurs éléments de ses prédécesseurs, DUO**STARS et 
Innovmat. En réalité, la coopération entre les projets DUO**STARS et Innovmat s’est 
essentiellement renforcée dans le cadre du «laboratoire virtuel», mettant d’autant plus l’accent sur la 
nécessité de tirer parti de leurs caractéristiques croisées.
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Étude de cas 18: L’efficacité énergétique des bâtiments résidentiels en Grèce

ÉTUDE DE CAS

Le programme «Efficacité énergétique des bâtiments résidentiels»

Ce programme qui a bénéficié de plusieurs financements s’adresse aux propriétaires dont les 
habitations sont considérées comme des bâtiments à faible efficacité énergétique (immeubles âgés 
de plus de 30 ans et ne satisfaisant pas certains critères techniques spécifiques). Il offre aux 
citoyens des systèmes incitatifs pour mettre en œuvre les interventions les plus importantes pour 
améliorer l’efficacité énergétique de leur logement, tout en contribuant à la réalisation des objectifs 
énergétiques et environnementaux de la Grèce. Une fois achevé, le programme aura contribué 
à réaliser des économies d’énergie à hauteur de 1 milliard de kWh chaque année. La 
conjugaison de ce programme et d’un cadre juridique arrivé à maturité (avec par exemple des 
certificats de performance énergétique pour les bâtiments) doit permettre d’établir un cadre intégré 
pour la mise en œuvre de mesures en matière d’efficacité énergétique. L’action consiste à appuyer 
des interventions en recourant à deux formes de financement (subventions et prêts). En 
outre, des subventions permettent de contribuer aux bilans énergétiques dans le secteur 
du logement. Le système de planification, de gestion et de mise en œuvre du programme relève de 
la coopération entre les parties prenantes suivantes: 

 l’autorité de gestion du programme opérationnel «Compétitivité et esprit d’entreprise» (EYD 
EPAE);

 le service de planification et de coordination du CRSN, qui cofinance les actions dans les 
domaines de l’énergie, des ressources naturelles et du changement climatique;

 le fonds hellénique pour l’esprit d’entreprise et le développement (ETEAN) – le fonds à 
participation «Efficacité énergétique des bâtiments résidentiels». L’ETEAN, qui est le bénéficiaire 
officiel du programme, développe et maintient un système d’information approprié pour 
réceptionner les demandes, effectuer les inspections et contrôler la mise en œuvre des projets; 

 l’inspection hellénique de l’énergie, qui effectue les inspections nécessaires dans toutes les 
régions, afin de vérifier que les bilans énergétiques relatifs aux projets entrepris par les citoyens 
dans le cadre du programme ont été menés correctement;

 les banques, en tant qu’instances de mise en œuvre qui accordent les prêts et versent les 
subventions. Elles effectuent les paiements auprès des fournisseurs/prestataires et certifient la 
mise en œuvre des projets sur la base de contrôles administratifs.

Ce programme s’est avéré une réussite et a débouché sur la récente révision des critères 
d’admissibilité pour les habitations. En outre, ce programme a permis de mobiliser les marchés de 
fournisseurs et de génie technique. Les principaux obstacles à la mise en œuvre du 
programme résident dans les graves problèmes de liquidité auxquels les banques sont 
confrontées.
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Étude de cas 19: Les écoles en Calabre

ÉTUDE DE CAS

Soutien à l’infrastructure scolaire en Calabre

Les personnes interrogées ont cité le programme opérationnel national du FEDER portant sur 
l’environnement d’apprentissage (ministère de l’éducation, des universités et de la recherche) en 
tant qu’exemple de bonnes pratiques. Ce programme opérationnel a financé 11 903 projets 
individuels dans des écoles en Calabre, en Campanie, dans les Pouilles et en Sicile. Ces 
projets portent sur les réseaux et la connectivité mais concernent essentiellement les laboratoires 
et l’équipement pédagogique pour les TIC. On peut considérer qu’il s’agit d’un projet unique visant à 
diffuser les TIC à tous les niveaux de l’enseignement et dans toutes les écoles des régions à objectif 
de «convergence».

Une même école peut bénéficier de plus d’un projet (p. ex. un laboratoire de langues, de physique 
ou de science, l’amélioration de son réseau, etc.) Très vraisemblablement, toutes les écoles de ces 
régions ont bénéficié d’au moins un projet. 

C’est le ministère qui est l’autorité de gestion de ce programme opérationnel et du programme 
opérationnel du FSE «Compétences au service du développement». Il coordonne la mise en 
œuvre entre les deux programmes: il entame actuellement un projet de formation à 
l’utilisation des équipements des TIC à l’usage du personnel des écoles bénéficiaires des 
programmes opérationnels «Environnements d’apprentissage». Des particuliers (autorisées par la 
direction de l’école) peuvent demander à bénéficier de cette formation dès lors qu’ils estiment en 
avoir besoin. Les étudiants en sont bien sûr exclus dans la mesure où (comme le ministère l’a 
indiqué), la plupart d’entre eux sont des «natifs du numérique» et apprennent à utiliser les 
équipements des TIC en dehors de l’école.

Étude de cas 20: Une sélection de deux projets de soutien à la jeunesse en 
Autriche

ÉTUDE DE CAS

Une sélection de deux projets de soutien à la jeunesse en Autriche

C’mon 14: C’mon 14’soutient l’intégration de jeunes de moins de 17 ans sur le marché du travail. Le 
projet vise essentiellement des jeunes présentant un risque de décrochage scolaire et ceux issus de 
l’immigration. Il offre aux jeunes et à leurs parents un conseil et un encadrement adaptés au type 
d’école. Selon Elisabeth Proksch du service public autrichien de l’emploi (AMS), les projets tels que 
«c’mon» sont essentiels dans un système où les enfants sont scolarisés relativement tardivement et 
contraints de prendre rapidement des décisions quant à leur avenir professionnel. «Même si 
l’Autriche présente le deuxième taux le plus faible de l’UE pour le chômage des jeunes et un 
pourcentage d’abandon scolaire inférieur à 10 %, 10 000 élèves sont confrontés chaque année à des 
difficultés pour passer de l’enseignement obligatoire à l’enseignement supérieur ou à l’apprentissage 
en entreprise», précise Mme Proksch. «C’est la raison pour laquelle les jeunes ont besoin de 
dispositifs d’encadrement et de soutien supplémentaires». De janvier 2010 à mai 2011, 62 écoles 
ont participé au projet dans deux arrondissements viennois (le 10e et le 22e ). Plus de 5 300 élèves 
ont reçu des informations, 84 ateliers thématiques ont été organisés et 1 700 jeunes ont bénéficié 
d’un suivi. Sept cent soixante jeunes ont fait l’objet d’un accompagnement individuel et ont reçu, à 
ce titre, des conseils individuels et structurés avant la fin de leurs études pour les aider à faire un 
choix professionnel ou scolaire et les accompagner dans la transition de l’école à l’emploi. 

VIA Produktionsschule: Il s’agit ici de soutenir l’intégration sur le marché du travail des jeunes 
femmes défavorisées, en particulier celles issues de l’immigration. Soit les participantes intègrent un 
système de formation professionnelle (et retournent à l’école), soit elles réalisent un stage en 
entreprise.
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Les jeunes femmes sont encouragées à entreprendre des activités créatives et à poursuivre le 
développement de leurs compétences en s’appuyant sur leurs acquis et sur leurs aptitudes sociales 
et interculturelles. Pour Kurt Hofer, représentant de la Produktionsschule VIA à Innsbruck, le projet 
repose sur ce que l’on appelle le «modèle danois»,qui cible les jeunes défavorisés qui n’ont pas 
achevé de formation professionnelle, sont sans emploi ou ont quitté l’école. Ces «écoles 
professionnelles» permettent aux femmes d’explorer toutes les possibilités qui s’offrent à elles sur le 
marché du travail, y compris des emplois «atypiques» en menuiserie, en métallurgie, dans le textile, 
etc. Selon Kurt Hofer, la plupart des femmes décident de s’engager sur une voie professionnelle 
«classique» (vente, administration, etc.) mais les gestionnaires du projet entendent continuer à 
montrer aux jeunes femmes tout l’éventail des possibilités qui existent en matière d’emploi. 

5.3. Synthèse des études de cas

5.3.1. Stratégie et mise en œuvre des programmes

La formulation de la stratégie et le processus d’affectation du budget reflètent 
parfaitement les usages et le degré de décentralisation d’un État membre. Alors que dans 
certains cas, l’AG associe les parties prenantes à un long processus de consultation, 
dans d’autres, ces dernières ne sont consultées que de manière statique et formelle, les 
objectifs de la stratégie de Lisbonne étant considérés comme obligatoires. Cette différence 
est patente entre États membres centralisés et décentralisés, mais également entre 
programmes relevant du FEDER ou du FSE, ce dernier possédant une plus grande culture 
de la consultation. 

Les mêmes principes s’appliquent à la phase de mise en œuvre. D’un côté, nombre 
d’autorités de gestion et d’organismes intermédiaires restent fidèles aux actions 
thématiques qui leur sont familières, ce qui est gage de bonne intégration et d’efficacité, 
tandis que d’autres s’engagent dans des processus plus complexes, investissant 
simultanément dans le renforcement des capacités et dans le suivi. Ici aussi, la différence 
entre structures régionalisées ou centralisées apparaît. Les programmes déployés au titre 
du FEDER, avec des projets axés sur l’infrastructure matérielle, sont généralement pilotés 
au niveau central, tandis que les projets du FSE et les projets «immatériels» sont gérés de 
manière décentralisée (même lorsque le FSE est déployé via un seul PO national). Le choix 
entre mise en œuvre centrale ou régionale est également une question d’efficacité. Les 
États membres régionalisés par nécessité plus que par tradition (par exemple en raison de 
leur taille, à l’instar de la Pologne) sont confrontés à ce dilemme plus directement et avec 
des degrés variables de réussite. Certains domaines thématiques et certaines politiques 
ambitieuses (par exemple la stratégie numérique) sont répartis entre programmes 
opérationnels nationaux et régionaux et mis en œuvre de façon mixte. 

En ce qui concerne le suivi, de nombreux États membres expliquent que l’affectation 
initiale du budget selon les codes de Lisbonne était indicative et ne se retrouve pas dans les 
RAE. D’autres vont jusqu’à rendre compte de la mise en œuvre des objectifs de la stratégie 
Europe 2020 via les projets des programmes opérationnels.

5.3.2. Réussites et actions pilotes

Il n’est pas possible de tirer des conclusions générales quant à la forme la plus adéquate et 
la plus exhaustive de mise en œuvre des projets. En dehors des choix stratégiques 
manifestes entre approches ascendante ou descendante, la réussite d’un projet dépend de 
la manière dont les différents domaines thématiques et les choix budgétaires ont été gérés. 
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L’affectation des crédits à des interventions spécifiques est plus difficile et requiert des 
réajustements en fonction des fonds nationaux et régionaux à disposition. Certains thèmes, 
tels que les TIC, l’innovation, la recherche, l’esprit d’entreprise, ont pu être directement 
abordés, alors que d’autres ont été approchés indirectement (la pauvreté par exemple, 
avec le projet «Créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité»).

Néanmoins, certains facteurs de réussite s’appliquent dans tous les cas. Ainsi, les projets-
cadre et les méta-projets se concentrent sur l’amélioration des interactions entre les 
différentes parties prenantes. Manifestement, ces projets ont été un vecteur 
d’apprentissage mutuel et, partant, ont permis la mise au point conjointe de mesures 
novatrices. Les partenariats locaux ont également été utilisés en tant que structures 
permanentes pour faciliter la mise en œuvre. Dans d’autres cas, l’orientation thématique 
s’est révélée cruciale. De fait, les interventions axées sur les entreprises ont obtenu de 
meilleurs résultats lorsqu’elles étaient au plus près des besoins réels et concrets des PME, 
tandis que l’inclusion et la responsabilisation opérationnelle des organismes et des 
professionnels engagés dans la mise en œuvre à l’échelon local (banques, ingénieurs, 
fournisseurs, etc.) – limitant l’action de l’autorité de gestion à la gestion au sommet – ont 
fait la preuve de leur efficacité. Dans ce contexte, les concepts fructueux et prometteurs 
devraient être mis à l’abri des goulets d’étranglements administratifs et des actuelles 
pénuries de financement occasionnées par le manque de fonds publics ou la frilosité des 
prêteurs privés. 

5.3.3. Lacunes observées dans la mise en œuvre actuelle

Parmi les sujets de préoccupation qui demeurent, citons la mise en correspondance de la 
stratégie de Lisbonne avec les politiques nationales et la plus grande «appropriation» de 
ladite stratégie par les États membres et les régions. Même si au niveau central, les 
personnes concernées étaient informées des dispositions de la stratégie et ont pu y 
répondre dans leurs documents de programmation, dans certains cas, les codes de 
Lisbonne ont été attribués a posteriori aux stratégies existantes. C’est notamment le cas 
au sein de l’UE-12, voire dans certains États membres de l’UE-15 dans lesquels les projets 
d’infrastructure matérielle ont été favorisés ou hérités de la période antérieure, alors 
que nombre d’États membres de l’UE-15 ont, pour leur part, opté pour des projets 
«immatériels», plus conformes à l’esprit de Lisbonne. Dans les États membres souffrant 
d’un déficit cruel d’infrastructures matérielles, il est possible que le processus de Lisbonne 
ait été globalement perçu comme un exercice hautement intellectuel, sans réelle valeur 
pratique et par trop abstrait. 

La participation des CLR à la mise en œuvre des programmes opérationnels dépend du 
domaine thématique et du cadre politique. Des projets «matériels» particuliers ont été 
gérés ou mis en œuvre au niveau central par des organisations non gouvernementales. 
Les autorités locales et régionales ont été jugées excessivement bureaucratiques et 
souffrent d’un manque de capacités et d’expérience dans les domaines thématiques. 

Certains États membres ont réorienté leurs stratégies nationales au cours de la période 
de programmation (notamment la Grèce et l’Italie) et réajusté leurs politiques 
conformément à la stratégie Europe 2020. Les réorientations stratégiques ont occasionné 
des retards dans l’exécution des PO. En raison de la crise économique récente, certains 
États membres ont modifié les priorités de leurs programmes opérationnels et opté pour 
des objectifs à plus court terme, réduisant d’autant l’importance de certains autres 
objectifs. 

Même si leurs orientations thématiques et leurs modes de gestion témoignent d’une 
diversité certaine, les études de cas ne fournissent qu’un aperçu restreint de la mise en 
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œuvre du programme de Lisbonne en Europe. Cependant, elles montrent que le processus 
de mise en œuvre ne concerne pas uniquement le niveau du projet mais, plus largement, le 
cycle de programmation dans son ensemble et dans un contexte plus large. 

5.3.4. Les enseignements tirés

Tout d’abord, la stratégie de Lisbonne a permis l’adoption d’orientations thématiques 
plus riches qu’en l’absence de ces lignes directrices. À cet égard, la stratégie Europe 2020 
a emprunté la bonne direction, mais il reste des progrès à faire. Il s’agit d’un point crucial à 
la fois pour la programmation et pour la consultation, mais également pour la mise en 
œuvre, afin de mieux orienter les organismes responsables des programmes et les 
bénéficiaires. Les idées de projets devront être indicatives et permettre ainsi aux parties 
prenantes qui en sont capables de concevoir leurs propres interventions, tout en soutenant 
celles qui témoignent de capacités moindres. L’investissement dans un soutien-cadre au 
niveau du PO a prouvé toute son utilité en permettant une assistance et un encadrement à 
l’échelon local. 

Il y a lieu de décomposer les concepts par trop stratégiques et abstraits en projets très 
concrets susceptibles d’être compris et adoptés à l’échelon local. 

Enfin, il faut reconnaître que les perturbations ressenties à l’échelle mondiale, à l’instar de 
la crise financière européenne de 2008, pourraient se multiplier à l’avenir. Par 
conséquent, il convient de garantir une certaine flexibilité, notamment en ce qui concerne 
la nécessité de coordonner les politiques nationales avec la stratégie Europe 2020. 
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6. FEUILLES DE ROUTE POUR LES INITIATIVES PHARES

PRINCIPALES CONCLUSIONS

 Les sept initiatives phares ont été analysées à travers une grille commune, 
définissant et indiquant dans chaque cas qui fait quoi, à quel niveau, quand et 
comment. Chacune d’entre elles est illustrée d’exemples détaillés.

 Toutes les initiatives phares n’en sont pas au même stade. Certaines 
(comme «Une Union de l’innovation» ou «Une Europe efficace dans l’utilisation 
des ressources») ont déjà donné lieu à un certain nombre de documents 
d’accompagnement et à des feuilles de route détaillées, tandis que d’autres 
(comme «Jeunesse en mouvement») restent plus abstraites.

 Il n’existe pas d’approche commune de la mise en œuvre. Certaines
initiatives phares prévoient un travail considérable à court terme au niveau de 
l’Union (par exemple «Stratégie numérique» et «Politique industrielle»), alors 
que d’autres envisagent des interventions à moyen et à long terme au niveau 
des États membres (par exemple «Plateforme contre la pauvreté»).

 Le fait qu’une action soit définie à court, moyen ou long terme dépend des 
États membres et de leurs structures de gouvernance respectives. Les actions à 
mettre en œuvre à court terme dans les régions économiquement 
développées sont souvent des enjeux à long terme dans les régions moins 
avancées.

 En revanche, un schéma assez universel se dégage du côté des fonds et des 
instruments politiques. Si «Horizon 2020» est plus ou moins un instrument 
commun à la plupart des initiatives phares, d’autres instruments (comme le Fonds 
européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) ou l’instrument de 
microfinancement Progress) visent des activités spécifiques. Dans le domaine de 
la politique de cohésion, il existe une répartition claire des tâches, le FEDER 
se consacrant aux aspects matériels (c’est-à-dire à l’infrastructure physique) 
et le FSE aux aspects immatériels (c’est-à-dire aux ressources humaines et aux 
compétences). Le FEADER et le FEP complètent le FEDER dans leurs domaines 
respectifs. Le cas échéant, le Fonds de cohésion prend en charge certains aspects 
matériels, principalement pour l’initiative phare «Une Europe efficace dans 
l’utilisation des ressources».

Les feuilles de route pour les initiatives phares se fondent sur les conclusions des chapitres
3 à 5. Chaque feuille de route est précédée d’une présentation générale de ce qui doit être 
fait, comment, quand, à quel niveau et par qui.

Au chapitre 3, les fiches d’information des initiatives phares indiquent ce qui doit être fait.
Pour répondre à la question «comment?», il faut identifier l’instrument politique pertinent 
(en s’appuyant sur le chapitre 4) et attribuer un type d’intervention à chaque mesure, à 
savoir:

 type A: mesures de réglementation et de conception: les institutions compétentes 
publient des règlements, des suggestions et des documents qui permettent aux groupes 
cibles de mettre en œuvre l’intervention liée à l’initiative phare, par exemple en 
modifiant les plans d’aménagement du territoire en vue du déploiement de systèmes 
d’énergie renouvelable; 
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 type B: mise à disposition d’infrastructures/de fonds: les instances compétentes 
mettent à disposition les infrastructures ou les fonds nécessaires pour que les groupes 
cibles mettent en œuvre l’intervention liée à l’initiative phare, par exemple des centres 
de transfert de technologies ou des prêts aux entreprises innovantes;

 type C: promotion/récompenses: les instances compétentes encouragent les groupes 
cibles à mettre en œuvre l’intervention liée à l’initiative phare, par exemple en 
instaurant des récompenses pour les PME locales innovantes;

 type D: mise en œuvre autonome: les institutions compétentes effectuent elles-mêmes 
la mise en œuvre; par exemple, des municipalités mettent en place des projets 
d’efficacité énergétique pour leurs locaux. 

Pour répondre à la question «quand?», il convient de diviser les interventions en trois 
catégories, à savoir:

 court terme (c’est-à-dire pendant la période de programmation en cours);

 moyen terme (c’est-à-dire pendant la période 2014-2020); 

 long terme (c’est-à-dire après 2020).

Quand certaines catégories ne figurent pas sur une feuille de route, par exemple s’il n’y a 
pas de case «court terme» au niveau de l’Union, cela signifie que les experts estiment 
qu’aucune intervention correspondante n’est possible ou raisonnable à ce niveau et dans ce 
délai.

Pour répondre aux questions «à quel niveau?» et «par qui?», on se fonde sur la 
classification des matrices de cycle de vie des initiatives phares présentées au chapitre 4 et 
sur le classement des États membres établi au chapitre 5. Pour des raisons de simplification 
et pour mieux refléter les conditions auxquelles sont confrontés les différents États 
membres, ce classement est réduit à deux catégories (au lieu de quatre). La catégorie 1 
regroupe les États membres comprenant surtout des régions de transition et développées, 
correspondant aux groupes 1 et 2 du chapitre 5.1.; la catégorie 2 inclut les États 
membres dans lesquels se trouvent surtout des régions moins développées, correspondant 
aux groupes 3 et 4 du chapitre 5.1. Cette classification respecte implicitement les 
différences entre les enveloppes de financement de la politique de cohésion (les régions 
moins développées reçoivent davantage de fonds), mais reflète également les disparités en 
matière de transfert de compétences et de capacités administratives. Cette distinction n’est 
pas normative: elle a simplement pour but d’aider l’ensemble des parties prenantes 
impliquées à comprendre à quel niveau il est nécessaire et raisonnable de pratiquer des 
interventions.

À cet effet, chaque feuille de route proposée repose sur:

 une évaluation de la «compatibilité» des initiatives phares avec les procédures et 
instruments de la politique de cohésion;

 une analyse des pratiques actuelles de mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne, qui 
devrait servir de base à la feuille de route visant les futures procédures de mise en 
œuvre; 

 des propositions d’utilisation des instruments de la politique de cohésion pour mettre en 
œuvre les initiatives en associant efficacement les autorités locales et régionales.
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Encadré 1: Comment lire les feuilles de route: exemple

COMMENT LIRE LES FEUILLES DE ROUTE: EXEMPLE 

Au niveau européen, l’initiative phare «Une Union de l’innovation» prévoit 
essentiellement des interventions de type A (c’est-à-dire surtout des textes 
réglementaires) à court terme, avec quelques éléments de type B et de type C 
(principalement pour l’ajustement des programmes et le renforcement de la visibilité). 

En revanche, au niveau des États membres, on trouve davantage d’activités de type B.  
Cela signifie qu’à court terme, les États membres doivent «mettre les choses en marche», 
et non se lancer dans des efforts de conception. On observe la même tendance au niveau 
des autorités régionales et locales.

Pour ce qui est du moyen terme, le niveau européen peut combiner différentes 
interventions, de la mise en place d’un système juridique et administratif cohérent 
(type A) à des mesures plus concrètes, comme le renforcement de l’Institut européen 
d’innovation et de technologie et l’octroi d’une aide financière spécifique aux PME à forte 
croissance (c’est-à-dire essentiellement des actions de type B, C et D). 

Quant aux États membres et aux autorités régionales et locales, ils doivent mettre 
en chantier un ensemble d’actions (principalement de type A et B ou D) pour traduire sur 
le terrain les dispositions de la nouvelle période de programmation et fournir les outils 
nécessaires. 

À long terme, le niveau européen met l’accent sur le renforcement de l’Espace 
européen de la recherche, qui est clairement un objectif à long terme, englobant presque 
tous les types d’actions, tandis que les États membres et les autorités régionales et 
locales doivent se concentrer sur la question très concrète de l’amélioration de 
l’infrastructure de recherche (interventions de type B et D, exigeant investissement, 
gestion et entretien). 

Avec un peu de recul, le déroulement des actions liées à l’initiative phare «Une Union de 
l’innovation» apparaît plus évident. 

Alors qu’à court terme, l’objectif au niveau européen consiste essentiellement à 
«orienter et normaliser l’environnement», au niveau des États membres et des 
autorités régionales et locales, il s’agit davantage de «normaliser et d’exécuter». 

À moyen terme, les rôles changent. Au niveau européen, l’attention se porte sur les 
améliorations progressives, tandis que les États membres et les autorités 
régionales et locales doivent définir les «règles et les outils» relatifs à leurs propres 
territoires. 

À long terme, le niveau européen reprend son rôle d’«orientation et de 
normalisation», et les États membres et les autorités régionales et locales
s’appliquent toujours à faire fonctionner le système. 

La feuille de route peut profiter différemment aux diverses parties prenantes. La 
Commission européenne et le Parlement européen peuvent se focaliser sur les actions de 
type A et D dans une perspective de moyen à long terme (en visant la nouvelle période de 
programmation), tandis que les autorités locales et régionales seront probablement plus 
intéressées par des interventions de type B et D dans une perspective de court à moyen 
terme.
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6.1. Une Union de l’innovation

L’initiative phare «Une Union de l’innovation» prévoit un programme d’action très étendu et 
qui prend en considération tous les niveaux, de la Commission européenne aux autorités 
locales qui participent au soutien spécifique apporté aux PME innovantes. Cette initiative en 
particulier peut se révéler un outil essentiel pour améliorer la compétitivité de l’Europe dans 
le contexte mondial. Toutefois, deux conditions sont fondamentales à cet égard: 
premièrement, il faut réduire les disparités et, deuxièmement, améliorer l’excellence. Tout 
cela doit être soutenu par un cadre juridique et réglementaire souple et cohérent au niveau 
européen et national.

La valeur ajoutée de cette initiative phare pourrait être la création d’un environnement 
homogène et plus favorable à l’innovation en Europe, qui encourage la réduction des 
inégalités territoriales et l’interaction et les partenariats entre chercheurs et entreprises, et 
qui apporte des éléments de référence pour l’innovation et la recherche européennes. Ses 
limites pourraient consister à se concentrer sur les seules entreprises innovantes à forte 
croissance, en excluant de fait la majorité des entreprises d’Europe qui sont également 
innovantes au quotidien, mais dont la croissance n’est pas rapide.

Les perspectives offertes sont celles d’une compétitivité accrue sur le marché mondial 
(Chine, États-Unis, Japon) et d’une plus grande attractivité de l’Europe aux yeux des 
chercheurs internationaux. L’initiative est toutefois confrontée à des risques qui 
concernent la disponibilité des fonds publics, les obstacles à la flexibilité administrative et 
l’hétérogénéité des cadres administratifs et juridiques.

Une fois jetées les bases de l’initiative, il faudra garantir l’appui financier des personnes et 
des entreprises innovantes et l’amélioration de la formation dans les régions d’Europe. Les 
deux principaux instruments financiers européens sont essentiels pour atteindre et 
développer les objectifs phares.

Horizon 2020 (7e PC et CIP en cours) est l’un des principaux instruments de soutien à 
cette initiative phare. L’actuel programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (CIP) 
permet de la financer à travers le programme pour l’innovation et l’esprit d’entreprise (PIE) 
et le programme d’appui stratégique en matière de technologies de l’information et de la 
communication (PAS-TIC). Le programme pour l’éducation et la formation tout au 
long de la vie est le principal programme de soutien à l’enseignement supérieur et à la 
formation des adultes et des étudiants.

Ces deux programmes peuvent être appuyés et complétés par des programmes 
opérationnels du FEDER finançant la RDT et l’infrastructure des TIC et soutenant les PME 
dans leurs efforts pour l’amélioration générale et le développement de l’innovation.
D’autres instruments d’aide financière, comme le mécanisme en faveur des PME 
innovantes et à forte croissance (MIC), le mécanisme de financement avec partage des 
risques (MFPR) et d’autres mécanismes destinés aux jeunes entreprises innovantes, doivent 
être adaptés aux actions de la politique de cohésion et d’Horizon 2020.

Les interventions suivantes sont divisées en actions à court, moyen terme et long terme 
pour les différents niveaux d’acteurs.
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Tableau 17: Feuille de route pour l’initiative «Union de l’innovation»

NIVEAU EUROPÉEN

COURT TERME (1 À 3 ANS) TYPE DE 
MESURE

Amélioration et renforcement du cadre juridique et réglementaire pour soutenir un 
marché unique innovant.

A, C

Poursuite de l’adaptation de la réglementation en faveur des PME sur la base du 
«Small Business Act».

A

Soutien à la mise en œuvre de l’ESFRI dans les États membres conformément à la 
feuille de route.

A

Combinaison et orientation de différents programmes financiers concernant la RDT et 
les TIC.

A, D

Amélioration de la mobilité des chercheurs grâce à des programmes souples et 
soutien aux institutions et organisations accueillant des chercheurs. Simplification 
des procédures administratives et participation des pays tiers.

A, B, C

Amélioration de l’accès aux publications grâce à des solutions électroniques 
centralisées et réduction des doublons. Instauration de la normalisation comme 
référence pour les solutions des EM.

A, B, C

MOYEN TERME (3 À 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

Cadre juridique et administratif cohérent dans tous les systèmes européens. A

Renforcement et autonomisation de l’Institut européen d’innovation et de 
technologie.

A, D

Aide financière spécifique aux PME à forte croissance dans tous les programmes 
d’aide financière pertinents.

A, B, C

LONG TERME (DANS PLUS DE 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

Renforcement de l’Espace européen de la recherche. A, C, D

NIVEAU DES ÉTATS MEMBRES (CAT. 1 ET 2)

COURT TERME (1 À 3 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Favoriser l’accès du public aux 
publications en ligne grâce à une norme 
européenne.

A, B, C
Investissements du FEDER au titre de 
l’objectif thématique (OT) n° 1 (RDTI).

Renforcement de l’aide financière 
spécifique aux PME à forte croissance 
dans tous les programmes de soutien 
financier pertinents (pour les EM de cat. 
1).

A, B

Soutien du FEDER au titre de l’OT n° 1 
(RDTI – subventions et prêts) (p. ex. 
JEREMIE).

Renforcement des organisations publiques 
et privées grâce à des mesures 
d’éducation et de formation et soutien aux 
changements organisationnels.

B, C, D

Investissements du FSE au titre des OT 
n° 8 (Emploi et mobilité des travailleurs) 
et n° 10 (Éducation, compétences et 
apprentissage tout au long de la vie).
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MOYEN TERME (3 À 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Cadre juridique et administratif cohérent 
pour soutenir l’innovation et la mobilité 
des chercheurs.

A, D
Soutien du FEDER au titre de l’OT n° 11 
(Capacités institutionnelles).

Adaptation de la réglementation en faveur 
des PME en fonction des propositions 
européennes.

A
Soutien du FEDER au titre de l’OT n° 11 
(Capacités institutionnelles).

Renforcement de l’aide financière 
spécifique aux PME à forte croissance 
dans tous les programmes de soutien 
financier pertinents (pour les EM de cat. 
2).

A, B

Soutien du FEDER au titre de l’OT n° 1 
(RDTI – subventions et prêts) (p. ex. 
JEREMIE).

Combinaison et orientation des différents 
programmes nationaux en fonction des 
programmes européens d’aide financière.

A, D
Soutien du FEDER au titre de l’OT n° 11 
(Capacités institutionnelles).

LONG TERME (DANS PLUS DE 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Amélioration de l’infrastructure de 
recherche.

B, D

Soutien du FEDER dans le cadre de l’OT 
n° 1 (RDTI – subventions et prêts) (p. 
ex. JEREMIE);

Investissements du FEADER et du 
FEAMP au titre de l’OT n° 1 (RDTI).

NIVEAU DES AUTORITÉS RÉGIONALES ET LOCALES (CAT. 1 ET 2)

COURT TERME (1 À 3 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Amélioration de l’efficacité des 
organisations publiques et privées ainsi 
que de leur orientation client.

B, C, D
Soutien du FEDER au titre de l’OT n° 11 
(Capacités institutionnelles).

MOYEN TERME (3 À 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Combinaison et orientation de différents 
programmes régionaux en fonction des 
programmes nationaux et européens 
d’aide financière.

A, D

Soutien du FEDER au titre de l’OT n° 11 
(Capacités institutionnelles).

LONG TERME (DANS PLUS DE 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Amélioration de l’infrastructure de 
recherche.

B, D
Soutien du FEDER au titre de l’OT n° 1 
(RDTI – subventions et prêts) (p. ex. 
JEREMIE).

Source: Metis, 2012.
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L’initiative «Une Union de l’innovation» pourrait permettre de créer des synergies entre 
différents instruments et politiques au niveau européen et national. Alors que plusieurs 
instruments européens sont consacrés à ce domaine thématique (programme-cadre, 
éducation et formation tout au long de la vie, Erasmus, FEDER, FSE, etc.), les États 
membres mettent également en œuvre des politiques et des programmes nationaux et 
régionaux en la matière. Ces différentes interventions ne sont pas nécessairement 
compatibles et peuvent donc nuire à l’efficacité de la mise en œuvre des politiques. À cet 
égard, les initiatives phares pourraient servir de cadre commun à des actions diverses 
qui, parfois, se recoupent.

6.2. Une stratégie numérique

L’initiative phare «Stratégie numérique» vise avant tout l’amélioration des facteurs 
«matériels» et «immatériels» des TIC à l’échelle de l’Europe. Les aspects matériels 
comprennent principalement la mise à disposition d’infrastructures (réseaux et 
informatisation), tandis que les aspects immatériels concernent la maîtrise des TIC par les 
usagers ainsi que le développement du potentiel et la dimension d’innovation des TIC.
L’initiative met également l’accent sur la normalisation et la lutte contre la cybercriminalité.
Cette entreprise commune, qui associe les acteurs concernés, devrait renforcer le cadre des 
TIC en Europe.

La valeur ajoutée de cette initiative phare pourrait être le renforcement d’un cadre de 
marché unique pour les TIC – étape majeure pour la réduction des inégalités – ainsi que le 
regroupement et la coopération des experts et des parties prenantes dans tous les États 
membres. Le fait que les TIC soient dominées par le secteur privé offre des perspectives
pour l’initiative, car cela permet de tabler sur des investissements privés. Cependant, les 
entreprises privées obéissent à la loi du marché, aussi la Commission européenne et les 
États membres devront-ils dans certains cas créer le marché correspondant afin d’obtenir 
l’engagement du secteur privé. Le développement d’un cadre efficace des TIC au niveau 
européen est important pour consolider le marché unique, mais la limite de l’initiative 
phare réside dans le manque d’indicateurs pour évaluer les résultats. Les risques posés 
sont ceux d’une inégalité territoriale dans l’accès aux TIC. Dans certains États membres, 
cet accès reste en effet nettement insuffisant, notamment dans l’UE-12, qui ne dispose pas 
d’un réseau adéquat de TIC. L’amélioration de ces aspects prend du temps et nécessite des 
efforts financiers importants. D’autres risques incluent la réticence d’un secteur axé sur le 
marché à l’égard de la normalisation et de l’échec des investissements.

Cette initiative phare affiche toutefois un bilan, elle est très axée sur le marché et elle est 
soutenue par le secteur privé. La stratégie numérique étant un sujet très innovant et axé 
sur la recherche, le principal programme d’aide financière est le futur cadre 
d’Horizon 2020, ainsi que le 7e PC et le CIP en cours. Le programme pour l’éducation 
et la formation tout au long de la vie couvre la dimension éducative de l’initiative, 
même s’il est moins pertinent que pour «Une Union de l’innovation». Le second pilier 
politique permettant de financer l’initiative est la politique de cohésion. Les TIC jouent en 
effet un rôle majeur dans tous les instruments actuels de la politique de cohésion et ceux à 
venir, et le Fonds de cohésion soutient l’investissement dans l’infrastructure des TIC.
S’agissant du FEDER, les TIC reçoivent un appui à travers la mise à disposition 
d’infrastructures pour les organisations publiques et privées. Le FSE gère également 
certains aspects éducatifs en lien avec les TIC. Enfin, le futur Fonds européen agricole 
pour le développement rural (FEADER) intègre le soutien aux TIC dans le secteur 
agricole.
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Tableau 18: Feuille de route pour l’initiative «Stratégie numérique»

NIVEAU EUROPÉEN

COURT TERME (1 À 3 ANS) TYPE DE 
MESURE

Créer et renforcer le cadre juridique et procédural lié aux TIC. A

Faciliter les interactions transfrontalières en vue du renforcement de l’infrastructure 
et de la coopération.

A, C

Fournir des orientations pour les actions nationales concernant l’amélioration de 
l’infrastructure et du savoir-faire liés aux TIC.

A, C

Mettre au point des indicateurs pour améliorer l’évaluation des compétences. A, C, D

MOYEN TERME (3 À 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

Améliorer l’interopérabilité et les normes. A, C, D

Mettre en place l’agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de 
l’information.

A, D

Mettre en place la plateforme européenne de lutte contre la cybercriminalité. A, D

Mettre en place le centre européen de lutte contre la cybercriminalité. A, D

Renforcer et rationaliser le financement des services de haut débit au moyen 
d’instruments de l’Union (types A, C).

A, C

LONG TERME (DANS PLUS DE 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

Permettre une gouvernance électronique à l’échelle européenne. A, C, D

Renforcer le financement de l’innovation en matière de TIC dans les instruments de 
la politique de cohésion et dans Horizon 2020.

A, C

NIVEAU DES ÉTATS MEMBRES (CAT. 1 ET 2)

COURT TERME (1 À 3 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Renforcer la culture et les 
compétences numériques (cat. 1).

A, B, C, D
Investissements du FSE au titre de l’OT n° 10 
(Éducation, compétences et apprentissage tout 
au long de la vie). 

Faciliter l’investissement dans les 
services de haut débit (cat. 1).

B, D

Investissements du FEDER au titre de l’OT n° 2 
(TIC);

investissements du FEADER au titre de l’OT 
n° 2 (TIC).

Mettre au point des outils éducatifs 
en ligne (cat. 1).

B, C, D
Investissements du FEDER au titre de l’OT n° 2 
(TIC).
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MOYEN TERME (3 À 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Améliorer l’infrastructure (cat. 1). B

Investissements du FEDER au titre des OT n° 2 
(TIC) et n° 7 (Infrastructures de transport et 
de réseaux) (synergies entre réseaux de 
transport et de large bande); investissements 
du FEADER au titre de l’OT n° 2 (TIC).

Renforcer la culture et les 
compétences numériques (cat. 2).

A, B, C, D
Investissements du FSE au titre de l’OT n° 10 
(Éducation, compétences et apprentissage tout 
au long de la vie). 

Faciliter l’investissement dans les 
services de haut débit (cat. 2).

B, D
Investissements du FEDER au titre de l’OT n° 2 
(TIC); investissements du FEADER au titre de 
l’OT n° 2 (TIC).

Mettre au point des outils éducatifs 
en ligne (cat. 2).

B, C, D
Investissements du FEDER au titre de l’OT n° 2 
(TIC).

LONG TERME (DANS PLUS DE 8 
ANS)

TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Améliorer l’infrastructure (cat. 2). B

Investissements du FC au titre de l’OT n° 2 
(TIC);

investissements du FEDER au titre des OT n° 2 
(TIC) et n° 7 (Infrastructures de transport et 
de réseaux) (synergies entre réseaux de 
transport et de large bande);

investissements du FEADER au titre de l’OT 
n° 2 (TIC).

NIVEAU DES AUTORITÉS RÉGIONALES ET LOCALES (CAT. 1 ET 2)

COURT TERME (1 À 3 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Améliorer l’infrastructure (cat. 1). B, D

Investissements du FEDER au titre des OT n° 2 
(TIC) et n° 7 (Infrastructures de transport et de 
réseaux) (synergies entre réseaux de transport 
et de large bande).

MOYEN TERME (3 À 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Améliorer l’infrastructure (cat. 2). B, D

Investissements du FC au titre de l’OT n° 2 
(TIC);

Investissements du FEDER au titre des OT n° 2 
(TIC) et n° 7 (Infrastructures de transport et de 
réseaux) (synergies entre réseaux de transport 
et de large bande).

Source: Metis, 2012.
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L’objectif et les efforts liés à cette initiative phare sont plus pragmatiques et visent 
principalement l’amélioration de l’infrastructure et le développement des 
compétences. Dans ces deux domaines, on observe des niveaux de qualité 
extrêmement hétérogènes dans les États membres européens. Leur amélioration et 
une plus grande homogénéité de l’infrastructure, des connaissances et du cadre juridique 
sont essentielles à la cohésion territoriale. Dans le domaine de l’infrastructure comme dans 
celui du développement des compétences, les instruments de la politique de cohésion 
pourraient être très importants pour le processus de mise en œuvre. En ce qui concerne la 
recherche, l’initiative recoupe largement «Une Union de l’innovation», ce qui illustre la forte 
interdépendance entre les différentes initiatives phares.

6.3. Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation

L’initiative phare «Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation» porte sur des 
aspects économiques et commerciaux tout en prenant en considération des éléments 
relatifs aux travailleurs. Les conditions de travail européennes sont parmi les meilleures du 
monde et doivent être préservées tout en soutenant l’environnement industriel européen.
L’initiative couvre d’ailleurs un large éventail de sujets différents liés à l’industrie 
européenne et reconnaît les disparités économiques entre les États membres de l’Union.
Elle prend en considération des thèmes comme l’innovation, l’utilisation rationnelle des 
ressources, l’environnement des entreprises et le marché unique. De plus, elle reconnaît 
l’importance des PME dans l’industrie européenne en visant particulièrement le 
renforcement du soutien aux à ces dernières.

La valeur ajoutée de cette initiative phare réside dans la large palette des thèmes qu’elle 
aborde, qui touchent à de nombreux aspects du développement industriel; mais cette 
palette a également des limites, car elle néglige certaines questions. L’utilisation 
d’instruments financiers doit être axée sur des aspects spécifiques en rapport avec la 
région concernée. Il convient d’éviter toute concurrence entre États membres pour accéder 
aux instruments d’aide financière sur la base de leur situation économique, car l’efficacité 
de ces instruments s’en trouverait diminuée. La mise en œuvre de cette initiative offrirait 
toutefois des perspectives: une prise de conscience accrue pour les parties prenantes de 
l’hétérogénéité du cadre industriel et une coopération avec d’autres instruments 
thématiques plus spécifiques pour atteindre des objectifs communs. Les risques incluent le 
manque de coordination entre les politiques et les programmes et une baisse de l’efficacité.

Pour le développement industriel, les programmes opérationnels de la politique de 
cohésion sont les principaux instruments de soutien aux différentes régions. La 
caractéristique essentielle de cette intervention est la participation des parties prenantes 
régionales et locales, qui apportent des connaissances locales sur des besoins spécifiques.
Une fois encore, les instruments de la politique de cohésion doivent être complétés par des 
instruments relevant de l’ingénierie financière, par l’intermédiaire du CIP ou avec l’appui 
de l’instrument européen de microfinancement Progress soutenu par la BEI (IEMP).
D’autres programmes comme FISCALIS66 aident les pouvoirs publics à améliorer leur 

                                                       

66 FISCALIS est un programme de la Commission européenne destiné à renforcer la lutte contre la fraude fiscale: 
il a pour objectif d’améliorer les procédures et les pratiques administratives, afin de faciliter le travail des 
administrations et des entreprises dans l’UE, et d’assurer l’échange d’informations entre les administrations 
fiscales nationales ainsi qu’avec les opérateurs économiques, notamment grâce à des systèmes informatiques 
transeuropéens dans le domaine fiscal.
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cadre réglementaire et fiscal. Dans le domaine de l’innovation, le 7e PC et le CIP sont les 
principaux programmes d’aide financière. Pour l’éducation et la mobilité, le programme 
pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, avec ses sous-programmes, 
est le principal instrument de soutien.

Tableau 19: Feuille de route pour l’initiative «Politique industrielle» 

NIVEAU EUROPÉEN

COURT TERME (1 À 3 ANS) TYPE DE 
MESURE

Mise en place d’une politique industrielle. A

Stratégie européenne de responsabilité sociale des entreprises. A

Réglementation afin de soutenir la transition des secteurs tertiaire et secondaire vers 
une meilleure exploitation des ressources, y compris une plus grande efficacité du 
recyclage.

A

Environnement des entreprises pour les PME. A, C

Internationalisation des PME. A, C

MOYEN TERME (3 À 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

Faire de la politique industrielle un sujet transversal. A

Normes européennes et internationales pour la compétitivité à long terme de 
l’industrie européenne.

A, C, D

Promotion des technologies et des modes de production favorisant une utilisation 
limitée des ressources naturelles et hausse de l’investissement dans le patrimoine 
naturel de l’Union.

A, C

Soutien à la transition du secteur secondaire vers une plus grande efficacité 
énergétique et une utilisation plus rationnelle des ressources.

A, C

Réseaux de transport et de logistique permettant à l’industrie d’avoir effectivement 
accès au marché unique et au marché international.

A, C

Développement d’une politique spatiale efficace pour fournir des outils (Galileo et 
GMES).

A, C, D

NIVEAU DES ÉTATS MEMBRES (CAT. 1 ET 2)

COURT TERME (1 À 3 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Redéployer rapidement les 
compétences vers de nouveaux 
secteurs et marchés à forte 
croissance et soutenir le système 
d’aides d’État de l’Union et/ou le 
Fonds d’ajustement à la 
mondialisation (cat. 1).

A, B

Investissements du FSE au titre des OT n° 8 
(Emploi et mobilité des travailleurs) et n° 10 
(Éducation, compétences et apprentissage 
tout au long de la vie).

Améliorer le cadre d’application des 
droits de propriété intellectuelle (cat. 
1 et 2).

A
Investissements du FEDER au titre de l’OT 
n° 11 (Capacités institutionnelles).
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Réduire les contraintes 
administratives pesant sur les 
entreprises et améliorer la qualité de 
la législation commerciale (cat. 1).

A

Investissements du FEDER au titre de l’OT 
n° 11 (Capacités institutionnelles).

Améliorer l’environnement des 
entreprises, surtout pour les PME 
(cat. 1).

A, B, C
Investissements du FEDER au titre de l’OT 
n° 3 (Compétitivité des PME).

Promouvoir l’internationalisation des 
PME (cat. 1).

A, B, C
Investissements de la CTE au titre de l’OT 
n° 3 (Compétitivité des PME).

Travailler en étroite collaboration 
avec les parties prenantes des 
différents secteurs (cat. 1 et 2).

D

FEDER – OT n° 11 (Capacités 
institutionnelles);

CTE.

MOYEN TERME (3 À 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Réduire les contraintes 
administratives pesant sur les 
entreprises et améliorer la qualité de 
la législation commerciale (cat. 2).

A

FEDER – OT n° 11 (Capacités 
institutionnelles).

Améliorer l’environnement des 
entreprises, surtout pour les PME 
(administration en ligne, passation 
de contrats en ligne) (cat. 2).

A, B, C

Investissements du FEDER au titre de l’OT 
n° 3 (Compétitivité des PME);

FEDER – subventions et prêts (p. ex. 
JEREMIE).

Promouvoir l’internationalisation des 
PME (cat. 2).

A, B, C
CTE – OT n° 3 (Compétitivité des PME).

Encourager la restructuration des 
secteurs en difficulté en faveur 
d’activités tournées vers l’avenir 
(cat. 1 et 2).

A, C, D

FEDER – OT n° 11 (Capacités 
institutionnelles).

Redéployer rapidement les 
compétences vers de nouveaux 
secteurs et marchés à forte 
croissance et soutenir le système
d’aides d’État de l’Union et/ou le 
Fonds d’ajustement à la 
mondialisation (cat. 2).

A, B

Investissements du FSE au titre des OT n° 8 
(Emploi et mobilité des travailleurs) et n° 10 
(Éducation, compétences et apprentissage 
tout au long de la vie).

Promouvoir les technologies et les 
modes de production favorisant une 
utilisation limitée des ressources 
naturelles et accroître 
l’investissement dans le patrimoine 
naturel de l’Union (cat. 1 et 2).

A, C, D

FEDER – OT n° 4 (Économie à faible intensité 
de carbone), OT n° 5 (Adaptation au 
changement climatique) et OT n° 6 
(Environnement et utilisation rationnelle des 
ressources);

le FEADER contribue à l’OT n° 3 
(Compétitivité des PME).
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LONG TERME (DANS PLUS DE 8 
ANS)

TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Faire en sorte que les réseaux de 
transport et les réseaux logistiques 
garantissent aux entreprises de toute 
l’Union un accès effectif au marché 
unique et au marché international 
(cat. 1 et 2).

A, B, D

FEDER – OT n° 7 (Infrastructures de transport 
et de réseaux).

NIVEAU DES AUTORITÉS RÉGIONALES ET LOCALES (CAT. 1 ET 2)

COURT TERME (1 À 3 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Promouvoir l’internationalisation 
des PME (cat. 1).

B, C, D CTE – OT n° 3 (Compétitivité des PME).

Améliorer l’environnement des 
entreprises, en particulier des PME 
innovantes, notamment grâce à la 
passation de marchés publics visant 
à favoriser les incitations à 
l’innovation (cat. 1).

B, C, D Investissements du FEDER au titre des OT n° 1 
(RDTI), n° 2 (TIC), et n° 3 (Compétitivité des 
PME);

le FEADER contribue à l’OT n° 3 (Compétitivité 
des PME).

Travailler en étroite collaboration 
avec les parties prenantes des 
différents secteurs (cat. 1 et 2).

D FEDER – OT n° 11 (Capacités institutionnelles);

CTE.

MOYEN TERME (3 À 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Promouvoir les technologies et les 
modes de production favorisant une 
utilisation limitée des ressources 
naturelles et accroître 
l’investissement dans le patrimoine 
naturel de l’Union (cat. 1).

C

FEDER – OT n° 4 (Économie à faible intensité 
de carbone), OT n° 5 (Adaptation au 
changement climatique) et OT n° 6 
(Environnement et utilisation rationnelle des 
ressources);

le FEADER contribue à l’OT n° 3 (Compétitivité 
des PME).

Améliorer l’environnement des 
entreprises, en particulier des PME 
innovantes, notamment grâce à la 
passation de marchés publics visant 
à favoriser les incitations à 
l’innovation (cat. 2).

B, C, D

Investissements du FEDER au titre des OT n° 1 
(RDTI), n° 2 (TIC) et n° 3 (Compétitivité des 
PME).

Le FEADER contribue à l’OT n° 3 (Compétitivité 
des PME).

Promouvoir l’internationalisation 
des PME (cat. 2).

B, C, D
CTE – OT n° 3 (Compétitivité des PME).
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LONG TERME (DANS PLUS DE 8 
ANS)

TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Promouvoir les technologies et les 
modes de production favorisant une 
utilisation limitée des ressources 
naturelles et accroître 
l’investissement dans le patrimoine 
naturel de l’Union (cat. 2).

C

FEDER – OT n° 4 (Économie à faible intensité 
de carbone), OT n° 5 (Adaptation au 
changement climatique) et OT n° 6 
(Environnement et utilisation rationnelle des 
ressources);

Le FEADER contribue à l’OT n° 3 (Compétitivité 
des PME).

Source: Metis, 2012.

Cette initiative phare aborde un large éventail de questions différentes concernant la 
croissance économique et les entreprises. Il existe une division claire entre le niveau 
de l’Union européenne, très axé sur les mesures stratégiques et réglementaires, et le 
niveau des États membres et des autorités locales et régionales, dont l’activité consiste 
principalement à mettre en œuvre concrètement ces mesures.

L’initiative recoupe de nombreuses autres initiatives phares relatives aux conditions 
préalables d’une activité industrielle (innovation, compétences et mobilité des travailleurs, 
disponibilité et utilisation rationnelle des ressources). Toutefois, les PME étant l’un de ses 
principaux groupes cibles, les parties prenantes qu’elle vise sont très différentes de 
celles des autres initiatives phares.

6.4. Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources

L’initiative phare «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources» aborde des sujets 
liés à l’utilisation rationnelle des ressources et à la protection de l’environnement dans 
différentes régions d’Europe. Ce thème très transversal influence l’ensemble des politiques 
et des programmes au niveau européen et national.

Encore une fois, la valeur ajoutée de cette initiative réside dans l’effort commun qu’elle 
suppose et dans la reconnaissance du caractère transversal du sujet. Elle a toutefois ses 
limites, car seul un accord général entre tous les États membres de l’Union sur la 
protection de l’environnement et l’utilisation rationnelle des ressources permettrait une 
mise en œuvre efficace. Tous les États membres font des efforts pour transposer ces 
aspects dans leurs cadres législatifs et réglementaires. Les perspectives résident dans 
l’émergence d’une nouvelle industrie «verte» à croissance rapide, susceptible d’entraîner 
un changement à l’échelle de la planète, et dans la pression croissante exercée par le 
changement climatique mondial. Les risques émanent de la mondialisation de l’industrie, 
car les entreprises européennes sont en concurrence avec des produits à bas prix et des 
normes environnementales faibles. Cette situation pourrait conduire à une réticence de 
l’industrie à accepter les modifications législatives en faveur de l’efficacité énergétique, 
perçues comme trop rigides.

L’initiative peut être financée de nombreuses manières différentes, mais avant toute chose, 
elle doit inciter les États membres à adapter leurs cadres législatifs et réglementaires. Le 
principal est de soutenir la recherche et l’innovation dans le domaine de l’utilisation 
rationnelle des ressources. La recherche actuelle n’offre toujours pas de solutions 
satisfaisantes pour la résolution et la prévention à court et moyen terme des problèmes 
environnementaux. À cet égard, Horizon 2020 devrait mettre l’accent sur le soutien à 
l’innovation et à la recherche dans le domaine de l’utilisation rationnelle des ressources.
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Outre l’innovation, la mise en place d’une d’infrastructure environnementale est essentielle 
pour tous les États membres. Dans ce domaine, le Fonds de cohésion et le FEDER
constituent les principaux instruments de soutien aux États membres dont l’infrastructure 
est moins développée et à ceux qui ont le potentiel d’innovation et de recherche dans ce 
domaine. Outre le 7e PC, plus axé sur la recherche, le CIP, FEDER et LIFE+ peuvent être 
assimilés à des instruments de soutien à l’innovation sur le marché. Ces instruments 
fonctionnent actuellement de manière indépendante, mais ils devraient être davantage 
coordonnés au niveau des États membres et de l’Union.

Tableau 20: Feuille de route pour l’initiative «Utilisation efficace des ressources»

NIVEAU EUROPÉEN

COURT TERME (1 À 3 ANS) TYPE DE 
MESURE

Définir une vision des changements structurels et technologiques nécessaires pour 
parvenir à une économie à faible intensité de carbone, efficace dans l’utilisation des 
ressources et résistante au changement climatique à l’horizon 2050, prenant en 
considération l’avenir des combustibles fossiles et les énergies de substitution.

A

Revoir toutes les politiques correspondantes (concernant p. ex. les déchets, l’eau, les 
sols, les substances dangereuses, etc.).

A

Mobiliser les instruments financiers de l’Union. A

Présenter des propositions pour moderniser et décarboniser le secteur des transports 
afin de contribuer à la hausse de la compétitivité.

A

Prendre en considération l’avenir des combustibles fossiles et des énergies de 
substitution.

A, C

Adopter de nouveaux modes de gestion de l’électricité. C

Lancer la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité. A

Envisager l’internalisation des coûts externes des transports. A

Lancer une plateforme européenne de transition vers l’utilisation rationnelle des 
ressources.

A, C, D

Faire de l’utilisation rationnelle des ressources un objectif commun de la 
communauté internationale.

A, C, D

Mettre en place un ensemble d’indicateurs. A, D

Orienter le financement de la recherche. A

Informer le public. A, C, D

Mobiliser les parties prenantes à tous les niveaux. A, C, D

Évaluer l’impact de l’agriculture et de la pêche. D

Évaluer dans quelle mesure les aides d’État ont des répercussions sur l’utilisation 
rationnelle des ressources.

D

Présenter une initiative visant à améliorer les réseaux européens, notamment les 
réseaux énergétiques transeuropéens.

D



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion

122

MOYEN TERME (3 À 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

Parachever le marché intérieur de l’énergie et mettre en œuvre le plan stratégique 
européen pour les technologies énergétiques (plan SET).

A

Apporter un financement aux consommateurs et aux entreprises désirant investir 
dans l’efficacité énergétique.

A, B, C

Améliorer les produits et modifier les habitudes de consommation. C

Adapter la planification urbaine et l’aménagement du territoire. C

Encourager la passation de marchés publics «verts». A, C, D

Encourager les analyses de cycle de vie. A, C, D

Encourager l’éco-étiquetage.

Encourager l’infrastructure verte et l’initiative «zéro perte nette». A, C, D

Développer le socle de connaissances. A, C, D

Effectuer un suivi en examinant les suites données au semestre européen dans les 
États membres en matière de fiscalité environnementale.

D

LONG TERME (DANS PLUS DE 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

Soutenir la recherche et l’innovation dans les domaines de l’utilisation rationnelle des 
ressources, du changement climatique et de la résistance face à ce dernier.

A, D

Élaborer un cadre pour l’utilisation d’instruments axés sur le marché. A, D

Supprimer les subventions préjudiciables à l’environnement. A, D

NIVEAU DES ÉTATS MEMBRES (CAT. 1 ET 267)

COURT TERME (1 À 3 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Adopter et mettre en œuvre un plan d’action 
révisé pour l’efficacité énergétique.

A, D

Soutenir la recherche et l’innovation dans les 
domaines de l’utilisation rationnelle des 
ressources, du changement climatique et de 
la résistance face à ce dernier. B, C, D

Investissements du FEDER au titre 
des OT n° 1 (RDT), n° 4 (Économie 
à faible intensité de carbone), n° 5 
(Adaptation au changement 
climatique) et n° 6 (Environnement 
et utilisation rationnelle des 
ressources).

Accélérer la mise en œuvre des projets 
stratégiques à forte valeur ajoutée 
européenne.

B, D
Investissements du FEDER au titre 
des OT n° 4, 5 et 6.

                                                       

67 États membres de cat. 2: comme pour la cat. 1, mais avec un décalage temporel, les actions à court terme 
devenant des actions à moyen terme et les actions à moyen terme, des actions à long terme.
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Renforcer l’efficacité énergétique des 
bâtiments neufs et existants. A, B, C, D

Investissements du FEDER au titre 
de l’OT n° 6 (Environnement et 
utilisation rationnelle des 
ressources).

Introduire le chauffage et le refroidissement 
à partir de sources d’énergie renouvelables.

A, B, C, D

Investissements du FEDER au titre 
de l’OT n° 6 (Environnement et 
utilisation rationnelle des 
ressources).

Adopter de nouveaux modes de gestion de 
l’électricité.

A, C, D

Investissements du FEDER au titre 
de l’OT n° 6 (Environnement et 
utilisation rationnelle des 
ressources).

Promouvoir les technologies de stockage, 
l’interconnexion et les réseaux intelligents. A, B, C, D

Investissements du FEDER au titre 
de l’OT n° 4 (Économie à faibles 
émissions de carbone).

Systèmes de collecte séparée des déchets.

A, B, D

Investissements du FEDER au titre 
de l’OT n° 6 (Environnement et 
utilisation rationnelle des 
ressources).

Mobiliser les parties prenantes à tous les 
niveaux.

A, C, D Investissements du FEDER au titre 
des OT n° 4, 5 et 6.

Informer le public.
D Investissements du FEDER au titre 

des OT n° 4, 5 et 6.

Mettre en place un ensemble d’indicateurs.
D Investissements du FEDER au titre 

des OT n° 4, 5 et 6.

Établir des rapports sur l’utilisation 
rationnelle des ressources en général.

C, D Investissements du FEDER au titre 
des OT n° 4, 5 et 6.

MOYEN TERME (3 À 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Adopter de nouveaux modes de gestion de 
l’électricité.

A, B, D

Investissements du FEDER au titre 
des OT n° 1 (RDT), n° 4 (Économie 
à faible intensité de carbone), n° 5 
(Adaptation au changement 
climatique) et n° 6 (Environnement 
et utilisation rationnelle des 
ressources).

Mobiliser les instruments financiers de 
l’Union.

D

Apporter un financement aux 
consommateurs et aux entreprises désirant 
investir dans l’efficacité énergétique.

B

Investissements du FEDER au titre 
des OT n° 4 (Économie à faible 
intensité de carbone), n° 5 
(Adaptation au changement 
climatique) et n° 6 (Environnement 
et utilisation rationnelle des 
ressources).

Intégration du marché des systèmes 
d’énergie renouvelable (SER).

A, B, D

Investissements du FEDER au titre 
des OT n° 4 (Économie à faible 
intensité de carbone) et n° 6 
(Environnement et utilisation 
rationnelle des ressources).
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NIVEAU DES ÉTATS MEMBRES (CAT. 1 ET 268)

MOYEN TERME (3 À 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Promouvoir les technologies de stockage, les 
réseaux interconnectés et les réseaux 
intelligents.

A, B, C, D
Investissements du FEDER au titre de 
l’OT n° 4 (Économie à faible intensité 
de carbone).

Améliorer les produits et influer sur les 
habitudes de consommation.

A, C

Investissements du FEDER au titre 
des OT n° 4, 5 et 6.

Investissements du FEADER au titre 
de l’OT n° 4 (Économie à faible 
intensité de carbone).

Mettre en place des services écosystémiques 
et un système d’évaluation du capital 
naturel.

A, D
Investissements du FEDER au titre 
des OT n° 4, 5 et 6.

Mettre en œuvre les directives-cadres. A, D

Encourager la passation de marchés publics 
«verts».

A, C, D

Encourager les analyses de cycle de vie. B, D

Encourager l’éco-étiquetage. A, B, C, D

Orienter la recherche. A, D

Mettre en place des marchés opérationnels 
de matières premières recyclées.

Investissements du FEDER au titre de 
l’OT n° 6 (Environnement et 
utilisation rationnelle des ressources).

Adapter la planification urbaine et 
l’aménagement du territoire. A, D

Investissements du FEDER au titre de 
l’OT n° 5 (Adaptation au changement 
climatique).

Repérer et supprimer les subventions 
préjudiciables à l’environnement. A, D

Investissements du FEDER au titre de 
l’OT n° 6 (Environnement et 
utilisation rationnelle des ressources).

LONG TERME (DANS PLUS DE 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Élaborer un cadre pour l’utilisation 
d’instruments axés sur le marché.

A, D

Améliorer les produits et influer sur les 
habitudes de consommation.

A, C

Investissements du FEDER au titre 
des OT n° 4, 5 et 6.

Investissements du FEADER au titre 
de l’OT n° 4 (Économie à faible 
intensité de carbone).

                                                       

68  États membres de cat. 2: comme pour la cat. 1, mais avec un décalage temporel, les actions à court terme 
devenant des actions à moyen terme et les actions à moyen terme, des actions à long terme.
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Améliorer l’efficacité de l’utilisation des 
ressources naturelles et la protection de l’air, 
des sols et de l’eau. 

A, D
Investissements du FEDER au titre de 
l’OT n° 6 (Environnement et 
utilisation rationnelle des ressources).

Mettre en place des infrastructures 
énergétiques et de transport intelligentes, 
modernisées et totalement interconnectées 
et exploiter pleinement les TIC.

A, B, D

Investissements du FEDER au titre de 
l’OT n° 4 (Économie à faible intensité 
de carbone).

Utiliser des instruments axés sur le marché 
(incitations fiscales, passation de marchés 
pour adapter la production, modes de 
consommation).

A

NIVEAU DES AUTORITÉS RÉGIONALES ET LOCALES (CAT. 1 ET 269)

COURT TERME (1 À 3 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Mettre l’accent sur la dimension urbaine des 
transports.

A, C Investissements du FEDER au titre 
de l’OT n° 4 (Économie à faible 
intensité de carbone).

Efficacité énergétique des bâtiments neufs et 
existants.

B, C, D Investissements du FEDER au titre 
des OT n° 4 (Économie à faible 
intensité de carbone) et n° 6 
(Environnement et utilisation 
rationnelle des ressources).

Mesures incitatives en faveur d’instruments 
permettant de réaliser des économies 
d’énergies et d’augmenter l’efficacité 
énergétique; exploiter la réglementation, les 
normes de performance énergétique des 
bâtiments et les instruments axés sur le 
marché.

B, C, D Investissements du FEDER au titre 
des OT n° 4 (Économie à faible 
intensité de carbone) et n° 6 
(Environnement et utilisation 
rationnelle des ressources).

Introduire le chauffage et le refroidissement à 
partir de sources d’énergie renouvelables.

B, C, D Investissements du FEDER au titre 
des OT n° 4 (Économie à faible 
intensité de carbone) et n° 6 
(Environnement et utilisation 
rationnelle des ressources).

Systèmes de collecte séparée des déchets. B, C, D Investissements du FEDER au titre 
de l’OT n° 6 (Environnement et 
utilisation rationnelle des 
ressources).

Mobiliser les parties prenantes à tous les 
niveaux.

D

                                                       

69 Comme pour la cat. 1, mais avec un décalage temporel, les actions à court terme devenant des actions à 
moyen terme et les actions à moyen terme, des actions à long terme.
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MOYEN TERME (3 À 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Éliminer progressivement les subventions 
préjudiciables à l’environnement.

D

Investissements du FEDER au titre 
de l’OT n° 6 (Environnement et 
utilisation rationnelle des 
ressources).

Apporter un financement aux consommateurs 
et aux entreprises désirant investir dans 
l’efficacité énergétique.

B, C

Investissements du FEDER au titre 
de l’OT n° 6 (Environnement et 
utilisation rationnelle des 
ressources).

Adapter la planification urbaine et 
l’aménagement du territoire. D

Investissements du FEDER au titre 
de l’OT n° 6 (Environnement et 
utilisation rationnelle des 
ressources).

Améliorer l’efficacité de l’utilisation des 
ressources naturelles et la protection de l’air, 
de la terre et de l’eau. D

Investissements du FEDER au titre 
des OT n° 5 (Adaptation au 
changement climatique) et n° 6 
(Environnement et utilisation 
rationnelle des ressources).

Source: Metis, 2012.

Cette initiative phare est la plus globale, la plus cruciale et la plus transversale; elle a 
une incidence directe ou indirecte sur toutes les autres initiatives phares. Certaines 
d’entre elles (par exemple «Stratégie numérique», «Compétences nouvelles et emplois», 
«Union de l’innovation») jouent un rôle de soutien en fournissant des outils, des 
compétences et des connaissances pour permettre une Europe efficace dans l’utilisation des 
ressources, tandis que d’autres sont touchées par les dispositions et le cadre qu’elle 
propose (directement pour la «Politique industrielle» et indirectement pour la «Plateforme 
contre la pauvreté»).

L’éventail des actions possibles est très large: il va de mesures de conception à long 
terme à prendre au niveau de l’Union (voire du monde) à la mise en œuvre à grande 
échelle d’interventions très concrètes au niveau local. Le succès de cette initiative phare 
dépendra de l’influence d’une série de facteurs qui dépassent le rayon d’action de 
l’Union. La concurrence mondiale pour les ressources va accroître la pression, favorisant ainsi 
la réalisation des objectifs de l’initiative. D’un autre côté, la demande et les poids des 
habitudes dans de nombreux secteurs risquent de générer, à moyen terme, des réticences 
mettant en péril l’ensemble du concept. En tout état de cause, le caractère transversal de 
l’initiative souligne la nécessité d’une consultation et d’une inclusion larges, sujets abordés 
dans la feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources.
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6.5. Jeunesse en mouvement

Compte tenu du taux de chômage extrêmement élevé des jeunes en Europe, cette initiative 
phare soutient l’effort commun pour favoriser l’emploi des jeunes au-delà des frontières 
nationales. Elle devrait faciliter l’amélioration et le renforcement de la mobilité et contribuer 
à réduire les barrières administratives et formelles à l’accès des jeunes à l’emploi. Elle 
concerne principalement les domaines de l’éducation et de l’entreprise.

Dans le domaine de l’éducation, il est très important de motiver et d’aider les jeunes pour 
qu’ils acquièrent indépendance et flexibilité. Par ailleurs, il faut orienter le système éducatif 
pour qu’il réponde aux besoins du monde des entreprises, tout en encourageant les talents 
individuels.

La valeur ajoutée de cette initiative phare correspond à la volonté de coordonner et 
d’harmoniser les politiques des États membres tout en améliorant la mobilité et 
l’employabilité. La limite à laquelle elle est confrontée n’est autre que le décalage temporel 
entre les investissements dans le système éducatif et les résultats sur le marché du travail.
Les perspectives englobent le développement technologique, la nécessité d’une utilisation 
rationnelle des ressources et les tendances démographiques qui stimulent la demande de 
qualifications de haut niveau, légitimant ainsi les objectifs de l’initiative. Les risques sont 
la faible connexion au marché du travail et les barrières administratives, susceptibles 
d’entraîner une «fuite des cerveaux».

L’initiative comporte de nombreux aspects différents qui peuvent être pris en charge par 
différents instruments financiers. Les questions relevant de la mobilité sont avant tout 
visées par le programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie
(Erasmus pour l’enseignement supérieur, Leonardo da Vinci pour la formation 
professionnelle, Comenius pour l’enseignement scolaire, Grundtvig pour l’éducation des 
adultes, le programme transversal, le programme Jean Monnet pour l’intégration 
européenne) et par le programme «Jeunesse en action». Pour la mobilité 
internationale, d’autres programmes externes existent (coopération avec les pays 
industrialisés, Erasmus Mundus, Tempus). Les questions relatives au marché du travail 
sont prises en charge par le FSE. Quant aux projets d’infrastructure matérielle, ils peuvent 
être financés avec le soutien aux programmes opérationnels du FEDER. Enfin, 
Horizon 2020 apporte une aide à la mobilité des chercheurs.

Tableau 21: Feuille de route pour l’initiative «Jeunesse en mouvement»

NIVEAU EUROPÉEN

COURT TERME (1 À 3 ANS) TYPE DE 
MESURE

Accélérer le programme de modernisation de l’enseignement supérieur. A, C

MOYEN TERME (3 À 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

Promouvoir la reconnaissance des formations non formelles et informelles. A

Lancer un cadre pour l’emploi des jeunes pour renforcer les politiques visant à 
réduire les taux de chômage des jeunes.

A, C

Intégrer et renforcer les programmes de l’Union portant sur la mobilité, les 
universités et les chercheurs (comme Erasmus, Erasmus Mundus, Tempus et Marie 
Curie) et les mettre en relation avec les ressources et les programmes nationaux.

A, C, D

Examiner les moyens de promouvoir l’esprit d’entreprise par des programmes de 
mobilité pour jeunes professionnels.

A, C
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NIVEAU DES ÉTATS MEMBRES (CAT. 1 ET 270)

COURT TERME (1 À 3 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Faciliter l’entrée des jeunes sur le 
marché du travail.

A, B, D

Investissements du FSE au titre de l’OT n° 8 
(Emploi et mobilité des travailleurs);

investissements du FEDER au titre de l’OT n° 10 
(Éducation, compétences et apprentissage tout 
au long de la vie). 

MOYEN TERME (3 À 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Assurer l’efficacité de 
l’investissement dans les systèmes 
d’éducation et de formation à tous 
les niveaux.

B, D

Investissements du FEDER au titre de l’OT 
n° 10 (Éducation, compétences et 
apprentissage tout au long de la vie). 

Renforcer l’ouverture et la 
pertinence des systèmes éducatifs 
en mettant en place des cadres 
nationaux des certifications et en 
orientant davantage les acquis 
éducatifs sur les besoins du marché 
du travail.

A, B, D

Investissements du FSE au titre de l’OT n° 8 
(Emploi et mobilité des travailleurs);

investissements du FEDER au titre de l’OT n° 10 
(Éducation, compétences et apprentissage tout 
au long de la vie). 

LONG TERME (DANS PLUS DE 8 
ANS)

TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Améliorer les résultats en matière 
d’éducation en traitant chaque 
maillon de la chaîne éducative dans 
le cadre d’une approche intégrée, 
englobant des compétences clés et 
visant à réduire les sorties précoces 
du système scolaire.

A, B, D

Investissements du FSE au titre de l’OT n° 8 
(Emploi et mobilité des travailleurs);

investissements du FEDER au titre de l’OT n° 10 
(Éducation, compétences et apprentissage tout 
au long de la vie). 

NIVEAU DES AUTORITÉS RÉGIONALES ET LOCALES (CAT. 1 ET 271)

MOYEN TERME (3 À 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Faciliter l’entrée des jeunes sur le 
marché du travail.

B, C, D

Investissements du FSE au titre de l’OT n° 8 
(Emploi et mobilité des travailleurs);

investissements du FEDER au titre de l’OT n° 10 
(Éducation, compétences et apprentissage tout 
au long de la vie). 

Source: Metis, 2012.

                                                       

70  Comme pour la cat. 1, mais l’ouverture et la pertinence du système éducatif passent à long terme.
71  Comme pour la cat. 1, mais avec un décalage temporel: l’amélioration de l’entrée des jeunes sur le marché du 

travail passe à long terme.
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Cette initiative phare comporte deux volets. D’un côté, les activités se concentrent, au 
niveau de l’Union et des États membres, sur la coordination et l’harmonisation des 
systèmes d’éducation, d’enseignement et de formation professionnelle, sur la 
certification universelle des compétences et des capacités, sur l’attractivité des centres 
d’enseignement et sur la mobilité et l’employabilité des diplômés. La réalisation de ces 
objectifs devra être soutenue par des mesures comme le «tableau de bord de la mobilité» 
ou la carte «Jeunesse en mouvement», qui doivent être mises en place au niveau de 
l’Union. Dans ce contexte, on peut s’attendre à ce que le degré de réussite de l’initiative 
soit élevé.

D’un autre côté, au niveau des États membres et surtout des CLR, l’accent sera mis sur la 
situation des jeunes face à l’emploi, avec la création d’outils pratiques en lien avec les 
services publics de l’emploi (centralisés dans certains États membres, régionalisés dans 
d’autres) et l’aide aux diplômés et aux jeunes entrepreneurs (par exemple par la mise à 
disposition d’infrastructures, d’aides juridiques, de subventions, etc.). Dans les deux cas, le 
succès dépendra des structures de gouvernance et de l’expérience des différents États 
membres et régions. Les lignes directrices européennes apportent une aide, mais les 
résultats devraient être beaucoup plus variables.

6.6. Des compétences nouvelles et des emplois

L’initiative phare «Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois» est 
clairement liée à la précédente, «Jeunesse en mouvement», mais elle vise toutes les 
personnes en âge de travailler. L’objectif principal est d’améliorer l’enseignement, d’en 
augmenter la part axée sur la demande et d’encourager l’apprentissage en cours d’emploi.
Comme «Jeunesse en mouvement», cette initiative reconnaît la nécessité d’une plus grande 
flexibilité et d’une plus grande indépendance des individus.

Sa valeur ajoutée réside dans le renforcement de la mobilité et de la participation des 
partenaires sociaux à des activités conjointes. L’initiative peut améliorer l’adéquation entre 
les compétences et les emplois à l’échelle européenne et favoriser le respect du cadre 
juridique du marché du travail. Ces mesures doivent être prises uniquement au niveau
européen, et non au niveau national.

Les limites, dans ce cas, se situent au niveau des compétences nationales et de la volonté 
de s’adapter et de changer. Le principe de subsidiarité nationale peut en effet nuire à une 
initiative à l’échelle européenne, en particulier dans ce domaine. Parmi les États membres 
les plus faibles économiquement, nombreux sont ceux qui ne seront pas en mesure 
d’adapter leurs systèmes sociaux pour répondre aux normes de l’UE-15. La qualité des 
politiques du marché du travail et de soutien à ce dernier est encore faible dans de 
nombreux États membres, et il faudra du temps pour les améliorer. Une autre limite est 
imposée par les délais d’adaptation de l’enseignement et de mise en œuvre effective par les 
entreprises. Ces dernières évoluent plus rapidement que les capacités d’adaptation des 
systèmes éducatifs, si bien que le développement des compétences est toujours en retard 
par rapport aux besoins réels des entreprises. Le développement des compétences en cours 
d’emploi peut donc atténuer cet effet. Les perspectives sont liées à la crise actuelle, dans 
le sens où il est désormais clair pour tous les États membres que des changements 
s’imposent pour garantir la compétitivité européenne sur le marché mondial. Le risque est 
surtout posé par la mondialisation du monde des affaires, qui n’est pas disposé à soutenir 
les coûteuses politiques européennes en faveur du marché du travail. Le principal 
instrument financier de cette initiative phare est clairement le FSE. Le FEDER peut 
également être utilisé pour le développement des infrastructures.
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Tableau 22: Feuille de route pour l’initiative «Compétences nouvelles et emplois»

NIVEAU EUROPÉEN

COURT TERME (1 À 3 ANS) TYPE DE 
MESURE

Réviser la directive sur le temps de travail. A

Évaluer la stratégie 2007-2012 de l’UE pour la santé et la sécurité au travail. A

Examiner l’efficacité de la législation européenne en matière d’information et de 
consultation des travailleurs ainsi que les directives sur le travail à temps partiel et les 
contrats à durée déterminée et leur incidence sur la participation des femmes à 
l’emploi et l’égalité de rémunération.

A

Réviser la législation en matière de santé et de sécurité en partenariat avec les États 
membres et les partenaires sociaux européens dans le cadre du comité consultatif 
pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail.

A

Analyser l’impact des directives contre la discrimination au travail. A

Proposer des principes directeurs pour générer les conditions favorables à la création 
d’emplois.

A

Soutenir les alliances de la connaissance. A

Réformer le réseau européen pour l’emploi (EURES) et sa base juridique. A

Étendre et transformer l’action préparatoire Erasmus pour jeunes entrepreneurs (EYE) 
en un programme permanent.

A

Soutenir les programmes spécifiques de formation des enseignants ainsi que l’échange 
des meilleures pratiques pour développer la formation des enseignants à 
l’entrepreneuriat.

A

NIVEAU DES ÉTATS MEMBRES (CAT. 1 ET 2)

COURT TERME (1 À 3 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Moderniser et adapter les 
compétences (cat. 1 et 2).

A, C

Investissements du FSE au titre des OT n° 8 
(Emploi et mobilité des travailleurs) et n° 10 
(Éducation, compétences et apprentissage tout
au long de la vie).

Mettre l’accent sur la réduction de 
la segmentation du marché du 
travail (cat. 1).

A, B
Investissements du FSE au titre de l’OT n° 8 
(Emploi et mobilité des travailleurs).

Améliorer l’accès à l’éducation et à 
la formation tout au long de la vie 
(cat. 1 et 2).

A, B
Investissements du FSE au titre de l’OT n° 10 
(Éducation, compétences et apprentissage tout 
au long de la vie). 

Améliorer l’infrastructure éducative 
(cat. 1).

A, B, C, D

Investissements du FEDER au titre de l’OT 
n° 10 (Investir dans l’éducation, les 
compétences et l’apprentissage tout au long de 
la vie). 

Soutenir l’emploi non salarié et 
l’esprit d’entreprise en donnant accès 
à des financements (instruments de 
microfinancement) (cat. 1). 

A, B

Investissements du FSE au titre de l’OT n° 8 
(Emploi et mobilité des travailleurs).
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Mettre en place des mesures 
incitatives efficaces et des accords 
de partage des coûts (cat. 1).

A, B, C, D

Adapter l’éventail des PAMT et leur 
articulation institutionnelle pour 
réduire le risque de chômage de 
longue durée.

A

Réformer les allocations (cat. 1). A

COURT TERME (1 À 3 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Mettre en adéquation les 
compétences des travailleurs et les 
perspectives d’emploi (cat. 1 et 2).

B, C

Investissements du FSE au titre des OT n° 8 
(Emploi et mobilité des travailleurs) et n° 10 
(Éducation, compétences et apprentissage tout 
au long de la vie).

Renforcer la mobilité géographique 
dans l’ensemble de l’Union 
européenne (cat. 1 et 2).

B, C
Investissements du FSE au titre de l’OT n° 8 
(Emploi et mobilité des travailleurs).

MOYEN TERME (3 À 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Améliorer le cadre national en 
direction de la «flexicurité» (cat. 1).

A, D Investissements du FEDER au titre de l’OT 
n° 11 (Capacités institutionnelles).

Améliorer la qualité du travail et les 
conditions de travail (cat. 1 et 2).

A, C, D Investissements du FSE au titre de l’OT n° 8 
(Emploi et mobilité des travailleurs).

Améliorer l’infrastructure éducative 
avec le FEDER (cat. 1 et 2).

A, B, C, D

Investissements du FSE au titre des OT n° 8 
(Emploi et mobilité des travailleurs) et n° 10 
(Éducation, compétences et apprentissage tout 
au long de la vie).

Développer la formation et les
compétences (cat. 1 et 2).

A, C, D

Investissements du FSE au titre des OT n° 8 
(Emploi et mobilité des travailleurs) et n° 10 
(Éducation, compétences et apprentissage tout 
au long de la vie).

Soutenir le travail non salarié et 
l’esprit d’entreprise avec les 
formations du FSE (cat. 1 et 2).

A, B, C
Investissements du FSE au titre de l’OT n° 8 
(Emploi et mobilité des travailleurs).

Mettre en place des programmes 
régionaux d’éducation et de 
formation tout au long de la vie 
(cat. 1).

A, C, D

Investissements du FSE au titre de l’OT n° 10 
(Éducation, compétences et apprentissage tout 
au long de la vie). 

Adapter l’éventail des PAMT et leur 
articulation institutionnelle pour 
réduire le risque de chômage de 
longue durée (cat. 2).

A

Réformer les allocations (cat. 2). A

Mettre l’accent sur la réduction de 
la segmentation du marché du 
travail (cat. 2).

A, B
Investissements du FSE au titre de l’OT n° 8 
(Emploi et mobilité des travailleurs).

Mettre en place des mesures 
incitatives efficaces et des accords 
de partage des coûts (cat. 2).

A, B, C, D
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LONG TERME (DANS PLUS DE 8 
ANS)

TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Améliorer la qualité du travail et les 
conditions de travail (cat. 1 et 2).

A, C, D Investissements du FSE au titre de l’OT n° 8 
(Emploi et mobilité des travailleurs).

Mettre en place des programmes 
régionaux d’éducation et de 
formation tout au long de la vie 
(cat. 2).

A, C, D

Investissements du FSE au titre de l’OT n° 10 
(Éducation, compétences et apprentissage tout 
au long de la vie). 

Améliorer le cadre national en 
direction de la «flexicurité» (cat. 2).

A, D Investissements du FEDER au titre de l’OT 
n° 11 (Capacités institutionnelles).

NIVEAU DES AUTORITÉS RÉGIONALES ET LOCALES (CAT. 1 ET 272)

MOYEN TERME (3 À 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA POLITIQUE 
DE COHÉSION

Développer la formation et les 
compétences. D

Investissements du FSE au titre de l’OT n° 10 
(Éducation, compétences et apprentissage tout 
au long de la vie). 

Soutenir l’emploi non salarié et 
l’esprit d’entreprise.

B

Investissements du FSE au titre des OT n° 8 
(Emploi et mobilité des travailleurs) et n° 10 
(Éducation, compétences et apprentissage tout 
au long de la vie).

Soutenir l’emploi non salarié et 
l’esprit d’entreprise en donnant 
accès à des financements 
(instruments de microfinancement).

B

Améliorer l’infrastructure éducative 
avec le FEDER. D

Investissements du FEDER au titre de l’OT n° 10 
(Investir dans l’éducation, les compétences et 
l’apprentissage tout au long de la vie).

Soutenir l’emploi non salarié et 
l’esprit d’entreprise. B

Investissements du FSE au titre des OT n° 8 
(Emploi et mobilité des travailleurs) et n° 10 
(Éducation).

Source: Metis, 2012.

Plus que toute autre, cette initiative phare repose en grande partie sur la gouvernance 
nationale et régionale. Ses principaux objectifs sont d’améliorer les ressources humaines 
européennes et de soutenir efficacement le marché du travail. L’instrument clé de cette 
initiative sera le FSE. Aucune autre initiative phare ne possède ce lien direct avec un 
instrument de la politique de cohésion. Le facteur clé de la réussite sera l’engagement de 
la gouvernance nationale et régionale pour soutenir et mettre en œuvre les mesures et 
les objectifs définis dans l’initiative.

                                                       

72 Comme pour la cat. 1, mais le soutien à l’emploi non salarié et à l’esprit d’entreprise via l’accès à des 
financements (instruments de microfinancement) passe à long terme.
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6.7. Plateforme européenne contre la pauvreté

L’initiative phare «Plateforme européenne contre la pauvreté» est une réponse au problème 
des disparités croissantes entre riches et pauvres dans l’ensemble de l’Europe. La pauvreté 
présente différentes phases et caractéristiques et, dans de nombreux cas, elle est 
directement liée au chômage.

Dans le cadre de cette initiative, le niveau européen peut donner une impulsion à la mise 
en place d’actions conjointes de lutte contre la pauvreté à l’échelle du continent. Une 
valeur ajoutée peut émerger de débats de meilleure qualité, plus complets et nuancés au 
sujet des différentes formes de pauvreté. Les échanges de connaissances et d’expériences 
en matière de lutte contre la pauvreté devraient contribuer à améliorer la situation dans 
toute l’UE. La recherche et la collecte de données peuvent favoriser une meilleure 
compréhension des différentes solutions contre la pauvreté, et ainsi améliorer les 
instruments de lutte contre la pauvreté en recourant à des données plus justes et plus 
fiables, avec des chiffres pertinents au niveau européen. Les limites viennent du manque 
de données disponibles et de la réticence des États membres à fournir des informations.
Une grande partie des nouveaux États membres n’a pas la capacité de mettre en œuvre les 
mesures nécessaires, et les actions de lutte contre la pauvreté sont difficiles à évaluer. La 
pauvreté peut en effet revêtir de nombreux aspects différents, et c’est essentiellement un 
sujet national plutôt qu’européen. Les institutions et les interventions européennes ne 
peuvent influencer qu’indirectement les États membres dans leurs actions nationales et 
régionales. Cependant, la consolidation des résultats et les échanges de savoir-faire 
peuvent ouvrir des perspectives. En cela, cette initiative phare recoupera toutes les 
autres initiatives. En ces temps de restrictions pour les budgets européens et de crise 
économique au niveau national, il subsiste le risque que des États membres n’atteignent 
pas les objectifs fixés conjointement et qu’ils ne parviennent pas à rattraper le reste de 
l’Europe sur le plan économique et social. Cela va généralement de pair avec une utilisation 
inefficace et insuffisante des instruments nationaux et européens.

Cette initiative phare associe dans une large mesure les responsables politiques européens 
et nationaux. Cela étant, pour ce qui est de la mise en œuvre, le FSE est le principal 
instrument d’aide financière européenne. Le FEDER soutient indirectement l’initiative, avec 
la mise en place d’une infrastructure de logement et d’éducation, et Horizon 2020 peut 
apporter une contribution sur les questions liées à la recherche. Le thème de l’initiative 
étant transversal, il regroupe de nombreux aspects différents, du soutien à l’emploi 
indépendant, avec le programme Progress et l’instrument européen de 
microfinancement Progress (microcrédits), à l’intégration sociale, prise en charge par le 
Fonds européen d’intégration et le Fonds européen pour les réfugiés.
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Tableau 23: Feuille de route pour l’initiative «Plateforme contre la pauvreté»

NIVEAU EUROPÉEN

COURT TERME (1 À 3 ANS) TYPE DE 
MESURE

Soutien à la recherche fondée sur des données probantes. A, B, C, D

MOYEN TERME (3 À 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

Initiative sur la promotion du partenariat et de l’économie sociale. A, B, C

Soutien aux initiatives relevant de l’économie sociale. A, B, C

Soutien à la recherche fondée sur des données probantes. A, B, C, D

NIVEAU DES ÉTATS MEMBRES (CAT. 1 ET 2)

COURT TERME (1 À 3 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Amélioration des politiques (cat. 1 
et 2).

A, D
Investissements du FSE au titre de l’OT n° 9 
(Inclusion sociale et pauvreté).

Coordination des politiques entre 
les États membres (cat. 1 et 2).

A, D
Investissements du FSE au titre de l’OT n° 9 
(Inclusion sociale et pauvreté).

Soutien à la recherche fondée sur 
des données probantes (cat. 1).

A, B, C, D

MOYEN TERME (3 À 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Soutien à la recherche fondée sur 
des données probantes (cat. 2).

A, B, C, D

LONG TERME (DANS PLUS DE 8 
ANS)

TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Gestion des migrations (cat. 2).
A, D

Investissements du FSE au titre de l’OT n° 9 
(Inclusion sociale et pauvreté).

Amélioration et flexibilité de 
l’éducation et de la formation (cat. 
2).

A, B, D

Investissements du FSE au titre de l’OT n° 9 
(Inclusion sociale et pauvreté); 
investissements du FEADER au titre de l’OT 
n° 9 (Inclusion sociale et pauvreté).

NIVEAU DES AUTORITÉS RÉGIONALES ET LOCALES (CAT. 1 ET 2)

MOYEN TERME (3 À 8 ANS) TYPE DE 
MESURE

UTILISATION DES FONDS DE LA 
POLITIQUE DE COHÉSION

Amélioration et flexibilité de 
l’éducation et de la formation.

B, D

Investissements du FSE au titre de l’OT n° 9 
(Inclusion sociale et pauvreté).

Investissements du FEADER au titre de l’OT 
n° 9 (Inclusion sociale et pauvreté).

Source: Metis, 2012.
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L’initiative phare «Une plateforme contre la pauvreté» est clairement transversale: elle 
concerne tous les secteurs, de l’infrastructure à l’inclusion sociale, et tous les niveaux 
de mise en œuvre. Alors que les politiques et instruments au niveau européen et 
national doivent être adaptés et ajustés suivant un ensemble de critères, les échelons 
régional et local sont essentiels pour mettre en œuvre ces instruments sur le terrain. En 
effet, ce n’est qu’à ce niveau que l’on peut détecter et prévenir la pauvreté. Cette initiative 
peut être considérée comme une occasion de faire interagir les différents niveaux et 
acteurs. Le succès de cette plateforme et les résultats qu’elle obtiendra dépendront 
beaucoup de la manière dont les actions seront menées. En pratique, plutôt que d’être 
perçue comme une initiative de plus, elle devra combiner les multiples interventions et 
mesures déjà existantes dans ce domaine pour accroître leur efficacité et associer tous les 
acteurs et les États membres à parts égales.
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7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

La mise en place de la stratégie de Lisbonne a donné un puissant élan aux efforts 
de la Commission européenne pour harmoniser les objectifs stratégiques nationaux 
avec les objectifs européens. Bien que le programme de Lisbonne n’ait pas concrétisé 
ces espérances élevées et ambitieuses, il n’en a pas moins joué un rôle majeur en 
faisant avancer l’Europe vers un but commun unifié.

Cependant, la qualité de la mise en œuvre du cadre stratégique laisse encore à 
désirer. Cette mise en œuvre n’incombe pas uniquement aux États membres, elle concerne 
aussi largement la Commission européenne. Alors que des orientations stratégiques sont en 
cours d’élaboration pour promouvoir une approche intégrée et synergique aux niveaux 
européen et national, les différentes parties prenantes travaillent dans leurs domaines 
thématiques spécifiques, mais elles n’ont pas une vision d’ensemble d’un objectif supérieur, 
ce qui est pourtant nécessaire. Cela s’explique notamment par le fait que les intérêts 
nationaux sont toujours placés au-dessus des intérêts européens. Cette situation se reflète 
dans l’incohérence des programmes de financement au niveau européen comme au niveau 
national. Les cadres stratégiques de Lisbonne, et aujourd’hui la stratégie Europe 2020, ont 
néanmoins entraîné un certain changement de paradigme.

Les États membres, et en particulier l’UE-12, ont adopté cette stratégie car elle comblait en 
partie les lacunes de leurs politiques nationales. Toujours est-il que seul un petit groupe 
d’«initiés» a participé à l’adaptation et à l’élaboration de politiques nationales et 
régionales conformes à la stratégie de Lisbonne. Les principaux responsables du 
déploiement et de la gestion des fonds européens n’ont pas pris conscience de l’importance 
de la stratégie dominante. Même si cela a changé avec la nouvelle stratégie Europe 2020, 
une fois encore, seul un nombre limité de personnes en connaissent réellement le 
contenu – au-delà des trois priorités et des sept objectifs – et les initiatives phares sont 
relativement inconnues. Si l’on peut se demander si cela a vraiment une incidence 
importante sur la mise en œuvre des fonds, il ne faut en tout cas pas perdre de vue les 
motivations qui sous-tendent les initiatives phares.

Bien que sectorielles par leur forme, les initiatives phares supposent différents 
niveaux de mise en œuvre (Union, États membres, régions), différents domaines 
politiques et un certain nombre d’instruments de financement (Horizon 2020, EFTLV, 
FEDER, FSE, etc.). Aucune d’entre elles n’est autonome et leurs activités sont 
interdépendantes. On peut y voir un puzzle où chaque action détermine une série d’autres 
interventions. Ceci posé, on peut considérer les initiatives phares comme un scénario 
ouvrant la voie à la stratégie Europe 2020. La principale valeur ajoutée que peut apporter 
la mise en œuvre de ces initiatives est la réduction des chevauchements entre systèmes 
de financement et le renforcement des interactions entre le niveau européen, le 
niveau national et le niveau régional.
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7.1. Mise en œuvre des initiatives phares à l’aide des instruments 
de la politique de cohésion 

Parmi les instruments pertinents pour atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020, 
ceux de la politique de cohésion représentent une part importante. Pourtant, cette réalité 
n’est pas reconnue au niveau des États membres. Les entretiens ont révélé que, étant 
donné que la stratégie Europe 2020 a été lancée au milieu de la période de 
programmation, aucun des objectifs d’Europe 2020 ni aucune initiative phare n’ont 
encore été pris en considération dans les actions de la politique de cohésion. Des 
travaux récents73 montrent que certaines autorités responsables des programmes ont le 
sentiment qu’il n’existe pas suffisamment d’informations sur la manière dont la 
stratégie Europe 2020 et les initiatives phares doivent être concrétisées, en particulier au 
niveau régional. Bien que la stratégie Europe 2020 et les initiatives phares contribueront au 
final à la période de programmation 2014-2020, il existe un sentiment, très répandu parmi 
les autorités responsables des programmes, selon lequel le lancement de la stratégie 
Europe 2020, en 2010, a eu lieu à un moment inopportun du cycle de la politique de 
cohésion74. 

Au niveau stratégique, il n’existe pas de conflit entre les objectifs des initiatives 
phares et la politique de cohésion. Cependant, si l’on analyse les correspondances et 
les corrélations entre les initiatives phares et les fonds structurels, les documents liés 
manquent de cohérence. À l’exception des initiatives «Politique industrielle» et 
«Utilisation efficace des ressources», les initiatives phares renvoient en général aux fonds 
structurels, mais la proposition de la Commission européenne pour la nouvelle 
période de programmation 2014-2020 ne fait pas référence aux initiatives phares
de la même manière. Soit elle ne les mentionne pas, soit ses renvois diffèrent de ceux des 
documents de communication sur les initiatives phares. Il est très significatif que le FEAMP
soit le seul fonds à avoir fait directement et explicitement référence à plusieurs 
initiatives phares. Par ailleurs, il a été reproché aux initiatives phares de ne contribuer que 
dans une mesure limitée à l’objectif de cohésion du fait de leur caractère sectoriel.
Certaines autorités responsables des programmes de la politique de cohésion sont en effet 
préoccupées par le recul de l’approche territoriale intégrée au profit d’une approche 
nationale et sectorielle des programmes75. Il n’en reste pas moins que les initiatives phares 
sont conçues pour soutenir le marché unique européen, qui envisage l’Europe comme un 
tout, et non comme la somme de divers territoires nationaux.

Le but des initiatives phares est de préparer le terrain en vue d’atteindre des objectifs 
européens. On peut leur reprocher leur approche sectorielle, mais toutes les sept portent 
sur des thèmes transversaux présentant un intérêt pour de nombreux secteurs 
différents et pour toutes les régions européennes. La politique de cohésion et toutes 
les autres politiques européennes, voire nationales, feraient bien de prendre en 
considération les jalons que posent les initiatives phares. Celles-ci doivent être intégrées 
dans des programmes opérationnels cohérents. Le fait que ces liens n’aient pas encore été 
établis entraîne un faible niveau de sensibilisation aux initiatives phares de la part des 
parties prenantes des États membres et un manque d’intérêt pour l’harmonisation de leurs 
programmes avec ces initiatives. Toutefois, cette «intégration» ne doit pas devenir une 

                                                       

73 LSE Enterprise (2011)
74 LSE Enterprise (2011), p. 85.
75 LSE Enterprise (2011), p. 56.
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«assimilation»: l’expérience montre en effet que les programmes opérationnels 
tendent à favoriser, au nom de l’intégration et de l’efficacité et pour éviter les 
irrégularités, ce que l’on appelle les «projets courants», au détriment des idées 
novatrices. Les initiatives phares jouant un rôle pionnier, il faut chercher un mode 
opératoire symbiotique.

Enfin, les trois objectifs de la politique de cohésion, chacun à leur façon, sont 
complémentaires des initiatives phares. Comme le montrent les feuilles de route, dans les 
régions de convergence recevant de généreuses enveloppes du FEDER et du Fonds de 
cohésion, il est possible d’investir dans l’infrastructure physique. En revanche, dans 
les régions de compétitivité régionale et d’emploi, le FEDER et surtout le FSE peuvent 
servir à renforcer les ressources humaines et l’infrastructure spécialisée. Compte 
tenu du décalage dans le temps entre pays relevant de l’objectif 1 ou de l’objectif 2, 
l’orientation des deux premiers objectifs de la politique de cohésion semble bien adaptée.
L’objectif 3, la coopération territoriale européenne, peut jouer un rôle clé de 
médiation en favorisant l’arrivée à maturité et la légitimité des thèmes des initiatives 
phares, ainsi que leur reprise dans les programmes «traditionnels».

Recommandations 
Niveau européen

1. Compte tenu du fait que ces initiatives constituent un élément central de la stratégie 
Europe 2020, il faut remédier au manque d’ajustement et de coordination entre la 
politique de cohésion et Europe 2020.

2. Toutes les initiatives phares doivent se voir attribuer une place telle que les 
représentants des États membres à tous les niveaux soient conscients de leur 
existence.

3. La cohésion territoriale devrait être prise en considération lors de la conception 
des feuilles de route et de la mise en œuvre des initiatives phares.

4. L’harmonisation de la politique de cohésion avec la stratégie Europe 2020 exige non 
seulement l’attribution de fonds de la politique de cohésion aux initiatives phares, mais 
aussi la garantie d’un cadre adéquat. La logique d’intervention de la politique de 
cohésion doit cibler les domaines de mutations structurelles et réglementaires ainsi que 
le renforcement des capacités.

Les thèmes correspondants des différents fonds du FEDER et du FSE sont, à bien des 
égards, très pertinents pour la réalisation des initiatives phares. Cela étant, la 
concentration thématique proposée, et en particulier ses mécanismes de présélection 
budgétaire, risquent de limiter le potentiel de contribution de la politique de cohésion aux 
IP.
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Recommandations 
Niveau européen

5. La cohérence entre les initiatives phares et le FEDER et le FSE doit être fixée et 
définie dans les règlements généraux régissant les instruments de la politique de 
cohésion.

6. Les indicateurs définis pour l’évaluation des fonds structurels doivent refléter les 
objectifs des initiatives phares.

7. Il convient d’éviter les doublons dans les processus et les obligations 
d’établissement de rapports et d’assurer la transparence76.

Niveau des États membres

8. Lors de la définition du programme opérationnel, l’affectation des crédits doit 
clairement correspondre aux jalons posés par les initiatives phares.

9. Les États membres doivent prendre en considération les objectifs et les buts des 
initiatives phares lors de l’élaboration de leurs contrats de partenariat.

10.Étant donné que les considérations relatives aux initiatives phares dans les contrats de 
partenariat et les programmes opérationnels n’ont pas permis de dégager de 
fonds supplémentaires ni tout autre type de bonus, l’introduction de mesures 
d’incitation pour les États membres devrait être envisagée, de sorte que l’intégration 
des initiatives phares dépasse le stade des vœux pieux ou le simple suivi des codes 
d’intervention correspondants. Enfin, les projets novateurs liés à une initiative 
phare devraient être privilégiés par rapport aux «projets standard d’infrastructure 
matérielle», par exemple. C’est notamment le cas pour les États membres de l’UE-12. 

Après un examen détaillé, les fonds de la politique de cohésion risquent de ne paraître 
que partiellement adaptés à certaines initiatives phares («Jeunesse en mouvement» et 
«Union de l’innovation»). Ils peuvent toutefois y contribuer dans tous les cas. Le tableau 
suivant donne un aperçu des instruments de la politique de cohésion et des autres 
programmes pertinents concernant les initiatives phares.

                                                       

76  Comité des régions (2010), p. 7.
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Tableau 24: Instruments politiques pertinents pour les initiatives phares

INITIATIVE PHARE INSTRUMENT 
PRINCIPAL

CONTRIBUTION 
MOYENNE

FAIBLE 
CONTRIBUTION

Stratégie numérique
FEDER

FEADER
HORIZON 2020 FSE

Union de l’innovation HORIZON 2020 FEDER

FSE

EFTLV

FEAMP

FEADER

Jeunesse en 
mouvement EFTLV FSE

Utilisation efficace des 
ressources

FEDER

Programme LIFE

FC

FEADER

FEAMP

Politique industrielle BEI, FEI, FEDER FSE

Compétences 
nouvelles et emplois FSE EFTLV FEDER

Pauvreté FSE FEDER FEADER

Source: Metis, 2012.
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7.2. Lisbonnisation de la période de programmation en cours

La lisbonnisation de l’actuelle période de programmation a eu une nette répercussion sur 
l’harmonisation thématique des programmes opérationnels. Cependant, bien que les 
acteurs ayant participé à l’élaboration du CRSN et des programmes opérationnels aient eu 
connaissance des codes de Lisbonne, cette connaissance n’a pas été suffisamment 
transmise aux parties prenantes de la mise en œuvre des programmes opérationnels. C’est 
ce que l’on appelle le «paradoxe de Lisbonne»: on constate que les régions et les villes 
s’engagent dans pratiquement tous les domaines politiques liés à Lisbonne, mais elles 
n’ont pas l’impression que la stratégie de Lisbonne contribue à la même hauteur à 
leur développement régional ou local77.

Le fait que seuls quelques rapports annuels d’exécution fassent référence aux codes de 
Lisbonne est également significatif. En outre, l’évaluation et le suivi n’ont pas pris en 
compte ces codes. Le manque de traçabilité des actions liées à la stratégie de 
Lisbonne met sérieusement en question le sens de ces codes.

Il n’en reste pas moins que de façon générale, les fonds affectés à la R&D ont eu de 
bien meilleurs résultats que ceux affectés à l’inclusion sociale et aux ressources 
humaines78. Les autorités de gestion ont reproché aux indicateurs actuellement utilisés 
de ne pas être suffisamment adaptés aux codes de Lisbonne. Toutefois, vu l’excès 
d’indicateurs déjà utilisés actuellement, mieux vaut utiliser les indicateurs existants plutôt 
que d’en créer de nouveaux79. Cela devrait être étendu à tous les programmes 
opérationnels.

En ce qui concerne la mise en œuvre des thèmes des initiatives phares correspondantes, 
les études de cas indiquent clairement que la qualité de la mise en œuvre s’applique
à la totalité du cycle de vie d’un programme. Un programme se compose d’une phase 
stratégique, d’une phase de programmation comprenant l’affectation des crédits à certains 
codes, d’une phase pilote, et se termine avec la gestion concrète du projet. Deux groupes 
de projets se sont d’ailleurs révélés extrêmement efficaces. Le premier groupe 
concerne les infrastructures de petite échelle (systèmes d’énergie renouvelable) et le 
soutien aux entreprises (TIC, innovation), où la distribution directe de fonds à l’utilisateur 
final donne les meilleurs résultats. Le second groupe concerne des projets-cadres
conçus pour interconnecter différents projets dans un domaine thématique spécifique afin 
de promouvoir l’échange de connaissances et la coopération. Les programmes comportant 
trop de niveaux hiérarchiques sont les moins efficaces.

Le principal inconvénient réside toutefois dans le manque d’ajustement entre les 
stratégies européennes et nationales et les systèmes d’aide financière. Dans de nombreux 
cas, les stratégies européennes ne sont pas adoptées de manière appropriée par les États 
membres. En particulier, les États membres qui ont une économie plus faible et un plus 
grand besoin de projets d’infrastructure n’ont pas une compréhension précise du processus 
de Lisbonne.

                                                       

77 Comité des régions (2008), Tackling the Lisbon Paradox, troisième dialogue territorial pour la croissance et 
l’emploi, Brdo, Slovénie, 4 mars 2008.

78 Bachtler, J., Mendez, C., et Kah, S., (2010), p. 35.
79 Bachtler, J., Mendez, C., et Kah, S., (2010), p. 40.
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Recommandations
Niveau européen

11.Actuellement, les stratégies européennes sont toujours perçues comme déconnectées 
des réalités et non applicables. Il est nécessaire de décomposer les stratégies 
européennes et les concepts en actions compréhensibles et applicables, qui peuvent 
être adoptées par les niveaux local et régional.

12.Les autorités de gestion ont intégré les codes d’affectation des crédits dans le système 
de suivi. Maintenant, elles utilisent ces codes comme des indicateurs standard. Afin de 
tirer parti de cet «effet d’apprentissage», il serait utile de conserver le dispositif 
de catégorisation pour les futures affectations liées aux objectifs de la stratégie 
Europe 2020.

13.Il est recommandé d’introduire des dispositions en vue d’une «automatisation» entre 
les avancées dans la mise en œuvre du programme (tel qu’il est exprimé dans les 
résultats financiers) et le changement d’«indicateur d’affectation». Depuis 2007-
2013, les programmes ont attribué des codes d’affectation au «niveau de la mesure», et 
il serait utile d’introduire une clé de contribution par mesure en pourcentage, qui 
calculerait par conséquent automatiquement la progression des codes d’affectation en 
fonction de l’avancement sur le plan financier. Des révisions ultérieures du programme 
peuvent être facilement introduites, soit au niveau de la mesure, soit dans les clés en 
pourcentage. Une telle approche fournira une image de la réalité adaptée au but 
recherché, avec une charge administrative minimum, ce qui est une préoccupation 
constante des autorités de gestion et de leurs services de suivi.

14.Assurer la cohérence entre instruments européens et nationaux, y compris la 
gestion d’une synthèse entre les différents instruments déjà en place.

7.3. Participation du Parlement européen

Le Parlement européen peut jouer un rôle important dans les premiers stades des 
actions qui définissent le cadre de la mise en œuvre des initiatives phares. Cela vaut à la 
fois pour les thèmes retenus dans les feuilles de route (c’est-à-dire les actions à court 
et moyen terme au niveau de l’Union, avec essentiellement des interventions de type A et 
ensuite de type C) et pour la forme des consultations concernant la version finale des 
règlements des fonds structurels. 
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Recommandations
Niveau européen

15.Compte tenu de la complexité et du large éventail thématique des initiatives phares, il 
est recommandé de procéder à un suivi étroit de leur avancement (par exemple sous 
la forme d’une carte heuristique [«mind map»] autour des communications relatives 
aux initiatives phares, indiquant les documents précédents et suivants). Ce suivi 
pourrait rester rudimentaire dans un premier temps, en se concentrant sur 
l’élaboration de documents d’accompagnement, mais à court et à moyen terme, il 
devrait devenir plus complexe, en intégrant de nouveaux éléments, tels que la révision 
des règlements et les nouvelles stratégies élaborées au niveau de l’Union dans le 
cadre des initiatives phares, etc. Ce suivi serait structuré soit verticalement, selon 
les thèmes des initiatives phares (en mettant l’accent sur la visibilité et l’exhaustivité), 
soit horizontalement, en fonction du type de «produits» concernés (politiques, 
règlements, structures, suivi, etc., en mettant l’accent sur l’efficacité et la 
coordination).

16.Comme pour le suivi des initiatives phares, on pourrait envisager que des groupes de 
travail ou des commissions apportent une contribution thématique. Dans ce cas, 
la structure verticale axée sur les thèmes est plus facile à gérer – en créant des groupes 
de travail spécialisés disposant du savoir-faire nécessaire.

7.4. Participation au niveau régional et local

La participation au niveau régional et local s’est améliorée au cours de la période 
actuelle grâce à l’introduction de la méthode ouverte de coordination. Les parties prenantes 
locales et régionales ont été associées à la phase de programmation, mais leur participation 
n’a pas dépassé ce stade. Il existe toutefois des différences entre les États membres
gérés de manière plutôt centralisée et les ceux dotés de systèmes fédéraux. Alors 
que les premiers fonctionnent traditionnellement du sommet vers la base dans leurs 
processus décisionnels, les seconds sont habitués à faire participer les acteurs régionaux et 
locaux. De nombreux États de l’UE-12 ne connaissent pas cette approche ascendante ou 
n’ont pas confiance dans la capacité des CLR à mettre en œuvre les projets.

Les initiatives phares sont considérées comme relevant davantage du niveau de l’Union et 
des États membres que de celui des régions. Le Comité des régions souligne l’importance 
des fonds structurels pour la résolution intégrée des problèmes au niveau régional et fait 
valoir que l’approche décentralisée de la politique de cohésion pourrait donner lieu à des 
suggestions de mise en œuvre au niveau régional80. La participation réussie des autorités 
locales et régionales à la phase de mise en œuvre relève de la responsabilité des États 
membres.

Comme le montrent les feuilles de route des initiatives phares, de nombreuses possibilités 
existent pour faire participer le niveau régional et local. Chaque fois que des actions de 
type B et de type D sont retenues, il devrait être possible de transmettre efficacement des 
propositions concrètes aux autorités régionales et locales.

                                                       

80 Comité des régions (2010), p. 7-10.
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Recommandations 
Niveau européen

17. Intégrer des suggestions indicatives concrètes d’actions à mettre en œuvre par 
les autorités régionales et locales dans les documents accompagnant les 
règlements. On peut tenir pour acquis que la plupart des autorités régionales et locales 
n’ont pas les capacités ou la motivation nécessaires pour être associées au plus haut 
niveau stratégique des initiatives phares, notamment parce qu’aucun financement 
supplémentaire n’est prévu. Dès lors, plus les suggestions indicatives seront faciles à 
suivre et proches du «niveau local», plus elles auront de chances d’être suivies.

Niveau des États membres

18.Renforcer le développement de pactes territoriaux entre les autorités régionales 
et locales pour améliorer la mise en œuvre des contrats de partenariat.

19.Les autorités locales et régionales ne sont pas suffisamment associées à la mise en 
œuvre des stratégies européennes et, dans de nombreux cas, un transfert de savoir-
faire de meilleure qualité et plus complet est nécessaire. Une fois encore, il incombe 
aux États membres d’assurer un transfert continu de savoir-faire.

20.Les autorités régionales et locales doivent être associées aux processus de 
programmation et de consultation d’une manière qui leur convienne et qui engendre 
des réponses constructives. On doit leur proposer des actions indicatives concrètes et 
obtenir leur approbation ou examiner les avis divergents, plutôt que de lancer des 
débats de «haute politique» ou leur présenter des scénarios tout prêts et non 
négociables.

21.Encourager l’échange d’expériences et la diffusion des meilleures pratiques en 
fournissant des instructions faciles et par étapes pour mettre en œuvre des actions qui 
entrent dans le cadre de la stratégie Europe 2020, avec le soutien de services 
d’assistance.

Niveau régional et local

22.Participer à des réseaux de pairs et faciliter les échanges avec d’autres autorités 
régionales et locales plus expérimentées en utilisant soit des cadres nationaux, soit des 
instruments de l’objectif 3 (coopération territoriale européenne).
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ANNEXE I – FICHES D’INFORMATION

INITIATIVE PHARE «UNE UNION DE L’INNOVATION»

Codes de Lisbonne 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 74

Priorités d’Europe 2020 Une croissance intelligente fondée sur la connaissance et 
l’innovation

Objectifs d’Europe 2020 Investissement de 3 % du PIB de l’UE (secteurs public et privé 
confondus) dans la R&D et l’innovation

Initiatives clés Politiques 
européennes 
pertinentes

Programmes 
financiers pertinents 

et institutions 
concernées

Groupes cibles

Renforcer le socle de 
connaissances et 
réduire la 
fragmentation

(favoriser l’excellence, 
Espace européen de la 
recherche)

Cadre européen relatif 
aux carrières de la 
recherche, cadre de 
financement de l’EER, 
Forum stratégique 
européen pour les 
infrastructures de 
recherche (ESFRI), 
Consortium pour une
infrastructure 
européenne de recherche 
(ERIC)

7e PC, Horizon 2020,

FEDER, mécanisme de 
financement avec 
partage des risques 
(MFPR), FSE,

Institut européen 
d’innovation et de 
technologie (EIT),

établissement de 
communautés de la 
connaissance et de 
l’innovation (CCI)

Chercheurs, 
universités, instituts 
de recherche

Exploiter les bonnes 
idées sur le marché 
(PPP, protection des 
brevets, 
normalisation)

Lignes directrices sur le 
capital-risque, cadre pour 
les aides d’État à la 
recherche, au 
développement et à 
l’innovation, initiative 
«Marchés porteurs», 
définition de mesures 
axées sur la demande, 
révision du cadre 
réglementaire existant, 
plan d’action en faveur 
de l’éco-innovation

JEREMIE, CIP, 7e PC, 
mécanisme en faveur 
des PME innovantes et 
à forte croissance 
(MIC),

Horizon 2020,

mécanisme de 
financement avec 
partage des risques 
(MFPR), 

aide au démarrage des 
entreprises innovantes

Entreprises, 
entrepreneurs

Optimiser la cohésion 
sociale et territoriale

Programme-cadre 
d’investissement dans 
l’innovation sociale, 
partenariat européen 
d’innovation, marchés 
publics

FSE, Fonds européen 
de développement 
régional, Fonds de 
cohésion

Particuliers, PME, 
entrepreneurs
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Partenariats 
européens 
d’innovation

Recherche et innovation, 
santé, consommateurs, 
environnement, énergie 
et ressources naturelles, 
sécurité alimentaire

7e PC, plan SET, CIP, 
Horizon 2020

Acteurs publics et 
privés actifs dans des 
domaines tels que le 
changement 
climatique, l’énergie 
et la sécurité 
alimentaire, la santé 
et le vieillissement de 
la population

Objectifs

L’objectif est de recentrer la politique de R&D et d’innovation sur les défis que notre société doit 
relever, tels que le changement climatique, l’efficacité énergétique et en matière d’utilisation des 
ressources, la santé et les mutations démographiques (Commission européenne, 2010)81. Cette 
initiative a été lancée face au constat des carences de l’Europe dans les domaines de la recherche et 
de l’innovation par rapport aux États-Unis. La Commission européenne a repéré des lacunes 
essentielles:

 le sous-investissement dans la recherche et l’innovation;

 des lacunes dans les composantes du système;

 l’articulation insuffisante du système; 

 la mauvaise gouvernance au sein du système. 

Contexte

Sous-investissement dans la recherche et l’innovation

 Faiblesse de l’investissement dans l’éducation et la formation

 Manque d’infrastructures de recherche d’envergure mondiale

 Faiblesse de l’investissement privé dans la R&D

 Moins d’entreprises dans le secteur des hautes technologies

 Accès au financement

 Survie difficile des jeunes entreprises

 Entreprises de taille plus petite

Lacunes dans les composantes du système

 Manque de personnes qualifiées

 Manque de formation adéquate

 Mobilité restreinte des chercheurs

 Manque de modernisation des universités

 Développement encore insuffisant de l’EER

 Droits de propriété intellectuelle (DPI) inadéquats

                                                       

81 Commission européenne (2010), COM(2010) 2020 Bruxelles, 3.3.2010, p. 14.
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 Absence d’un marché efficace

 Contraintes réglementaires dissuadant le changement

 Nécessité d’introduire des normes et de raccourcir les cycles de l’innovation

 Pas de recours aux marchés publics pour stimuler l’innovation

Articulation insuffisante du système

 Faible attractivité des interconnexions entre la base scientifique, la recherche industrielle et 
les activités liées à l’innovation 

 Difficultés des PME à établir des liens avec les sources de financement

 Liens entre l’acquisition de connaissances, l’utilisation des connaissances et le progrès 
économique et social

 Manque d’un vaste ensemble de mesures pour faciliter le passage des idées au marché

Mauvaise gouvernance au sein du système

 Équilibre entre les instruments axés sur l’offre et ceux axés sur la demande

 Interaction entre les instruments axés sur la demande et ceux axés sur l’offre

 Dosage approprié des politiques

Description

L’initiative phare «Une Union de l’innovation» devrait améliorer l’environnement de l’innovation en 
Europe et rendre l’UE plus attractive pour les chercheurs et les esprits créatifs. À cette fin, la 
Commission européenne a proposé une série d’initiatives pour soutenir cet objectif à différents 
niveaux82.

 Le premier thème, qui est aussi le plus urgent pour la compétitivité européenne, est la 
promotion de l’excellence dans l’éducation et le développement des compétences. À cet 
égard, l’«Union de l’innovation» complète l’initiative phare pour les «compétences nouvelles et les 
emplois», déployée en parallèle. La Commission européenne vise à regrouper les talents, tout en 
améliorant la base de ressources humaines en la dotant des compétences appropriées. Elle doit 
également renforcer les organisations publiques et privées qui facilitent les transferts de 
connaissances et de technologies. Les performances de l’université doivent être améliorées en 
accordant un large soutien aux systèmes de recherche. Les systèmes éducatifs ainsi que les 
réglementations et les systèmes financiers doivent soutenir les jeunes entreprises et les PME 
innovantes. Enfin le développement des compétences numériques pour l’innovation constitue un 
enjeu crucial pour favoriser la recherche et l’innovation. 

 L’Espace européen de la recherche devrait offrir une plateforme pour la connaissance et les 
technologies permettant d’exploiter pleinement les synergies et les complémentarités
transnationales. Afin de soutenir activement cette plateforme, des interventions spécifiques sont 
envisagées. L’une des plus importantes consiste à renforcer la mobilité des chercheurs à 
travers l’Europe et depuis les pays tiers. Le principal problème relatif à la mobilité est le manque 
de financement disponible. Cette situation doit évoluer en direction d’une plus grande circulation 
des cerveaux en Europe. La mobilité pourrait être améliorée grâce à la mise en place d’un cadre 
juridique et administratif plus cohérent pour le financement de la recherche en Europe. Une 
deuxième étape consiste à consolider l’infrastructure de recherche en Europe afin de la 
rendre plus compatible avec celle des États-Unis par exemple. 

                                                       

82 Commission européenne (2010), COM(2010) 546, 6.10.2010.
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Ce projet pourrait être financé par divers instruments, tels que le septième programme-cadre, les 
mécanismes de financement avec partage des risques ou les fonds structurels. Actuellement, les 
centres de recherche de nombreux États membres (en particulier dans l’UE-12) manquent 
d’infrastructures de pointe. Des progrès ont été amorcés dans ce domaine avec la feuille de route du 
Forum stratégique européen pour les infrastructures de recherche (ESFRI). 

 Deuxièmement, l’initiative «Une Union de l’innovation» essaie de réunir des financements 
européens à partir des différents programmes disponibles. Elle devrait associer et orienter les 
programmes pertinents pour la recherche dans le sens des objectifs d’Europe 2020. La 
Commission européenne est consciente de la nécessité pour les PME à forte croissance de 
bénéficier d’un soutien financier spécifique. Les programmes actuels manquent de souplesse 
en matière d’aide aux entrepreneurs innovants, mais l’initiative phare envisage de renforcer 
le soutien aux PME à cet égard. Associée à l’ajustement des réglementations vers une 
simplification de l’aide aux PME et à la rationalisation des procédures, cette initiative devrait 
faciliter la mise à disposition de fonds pour les chercheurs.

 Afin d’intégrer le triangle de la connaissance (éducation, recherche, affaires) au niveau européen, 
l’Institut européen d’innovation et de technologie a été créé pour améliorer la position 
internationale de l’Europe dans les domaines de la recherche et de l’innovation. Cette mesure 
s’accompagnera d’une amélioration du cadre politique. 

 Troisièmement, la Commission européenne souhaite avancer vers une recherche axée sur le 
marché. Il s’agit entre autres d’améliorer le cadre juridique et le cadre de normalisation ainsi que 
de l’accès au financement pour les PME. Il convient également de faciliter l’innovation et le 
commerce transfrontaliers et de les rendre plus attractifs pour les entreprises. L’objectif est de 
créer un marché unique de l’innovation assorti d’une réglementation stimulante, d’un cadre 
de normalisation, de marchés publics adaptés, de la gestion et de la protection des connaissances 
et d’une combinaison de mesures axées sur l’offre et sur la demande. À cette fin, l’initiative 
«Marchés porteurs»83 devrait permettre à la recherche et à l’innovation de répondre aux besoins 
les plus urgents, notamment dans le domaine de l’éco-innovation.

 La quatrième initiative inclut le soutien à la réalisation du potentiel créatif dans l’innovation, et 
plus généralement dans l’économie, à l’amélioration du flux de connaissances et à 
l’ouverture de l’accès aux publications et aux données de la recherche financée par des fonds 
publics. 

La CE est consciente que les fruits de l’innovation doivent profiter à l’ensemble de l’Union. 
L’hétérogénéité des progrès de l’UE en matière d’innovation conduit à une fuite des cerveaux, à une 
«fracture de l’innovation» entre les régions et à l’exclusion sociale. Le texte de l’initiative phare 
désigne directement le FEDER et le FSE comme les instruments permettant de lutter contre cette 
évolution au moyen d’interventions spécifiques conformes au cadre d’action mentionné plus haut. 

Cette initiative devrait être soutenue et améliorée par la mise en commun de nos forces grâce aux 
partenariats d’innovation européens. Le partenariat entre la Commission européenne et les 
États membres devrait contribuer à accélérer la mise en œuvre des améliorations et à créer des 
synergies entre les États membres et les institutions. Cependant, l’initiative phare est encore très 
axée sur le plan stratégique, et la plupart des sous-initiatives restent à ce niveau. Seules quelques 
actions concrètes à mettre en œuvre ont été mentionnées indirectement. La communication cite le 
FEDER et le FSE comme les principaux instruments pour la mise en œuvre mais n’évoque que 
partiellement le type de mesures prévues. Dans ce contexte, il appartiendra aux États membres de 
traduire ces objectifs plutôt généraux en actions spécifiques.

                                                                                                                                                                                 

83 L’initiative «Marchés porteurs» est une politique européenne axée sur six secteurs importants qui bénéficient 
d’actions destinées à lever les barrières au lancement de nouveaux produits et services sur le marché.
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Liens avec les autres initiatives phares et d’autres initiatives pertinentes

 Jeunesse en mouvement

 Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation

Lien avec la politique de cohésion

 Investissements du FEDER au titre de l’OT n° 1, RDTI

 Soutien du FEDER au titre de l’OT n° 1, RDTI – subventions et prêts (p. ex. JEREMIE)

 Investissements du FSE au titre de l’OT n° 8, Emploi et mobilité professionnelle, et du TO 10, 
Éducation, compétences et apprentissage tout au long de la vie.

Autres instruments pertinents

 Septième programme-cadre (7e PC)

 Programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation (CIP)

 Mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance (MIC)

 Mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR) 

 Aide au démarrage des entreprises innovantes

 Plan SET

 Horizon 2020

 Éducation et formation tout au long de la vie

Valeur ajoutée Limites

La valeur ajoutée de cette initiative phare 
pourrait être la création d’un environnement 
homogène et plus favorable à l’innovation en 
Europe, qui encourage la réduction des 
inégalités territoriales et l’interaction et les 
partenariats entre chercheurs et entreprises, et 
qui apporte des éléments de référence pour 
l’innovation et la recherche européennes. 

Ses limites pourraient consister à se concentrer sur 
les seules entreprises innovantes à forte 
croissance, en excluant de fait la majorité des 
entreprises d’Europe qui sont également 
innovantes au quotidien, mais dont la croissance 
n’est pas rapide.

Perspectives Risques

Les perspectives offertes sont celles d’une 
compétitivité accrue sur le marché mondial 
(Chine, États-Unis, Japon) et d’une plus grande 
attractivité de l’Europe aux yeux des chercheurs 
internationaux.

L’initiative est confrontée à des risques qui 
concernent la disponibilité des fonds publics, les 
obstacles à la flexibilité administrative et 
l’hétérogénéité des cadres administratifs et 
juridiques.
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INITIATIVE PHARE «UNE STRATÉGIE NUMÉRIQUE POUR L’UNION»

Codes de Lisbonne 10, 11, 12, 13, 14, 15

Priorités d’Europe 2020 Une croissance intelligente: développer une économie fondée sur 
la connaissance et l’innovation

Objectifs d’Europe 2020 Investissement de 3 % du PIB de l’UE (secteurs public et privé 
confondus) dans la R&D et l’innovation

Initiatives clés Politiques 
européennes 
pertinentes

Programmes 
financiers 

pertinents et 
institutions 
concernées

Groupes cibles

Un marché unique 
dynamique

Directive-cadre sur la 
gestion collective des 
droits, 

directive sur les œuvres 
orphelines, directive 
concernant la 
réutilisation des 
informations du secteur 
public, espace unique 
de paiement en euros 
(SEPA), directive sur 
les pratiques 
commerciales 
déloyales, directive 
relative aux droits des 
consommateurs, cadre 
réglementaire relatif à 
la protection des 
données

Commercialisation à 
distance de services 
financiers, octroi de 
licences 
transnationales, 
signature 
électronique à 
l’échelle 
européenne, 
facturation 
électronique à 
l’échelle 
européenne, 
instrument relatif au 
droit des contrats, 
système de 
règlement des litiges 
en ligne, programme 
pour la politique 
européenne du 
spectre 
radioélectrique

Pouvoirs publics

Interopérabilité et 
normes

Réforme des règles de 
mise en œuvre des 
normes TIC en Europe 
en 2010, en adoptant 
une stratégie 
d’interopérabilité 
européenne et un cadre
européen 
d’interopérabilité 

Fournir des 
orientations sur le 
lien entre la 
normalisation des 
TIC et les marchés 
publics en 2011

Pouvoirs publics
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Confiance et sécurité Nouveau cadre 
réglementaire pour les 
télécommunications

Agence européenne 
chargée de la 
sécurité des réseaux 
et de l’information, 
centre et plateforme 
européens de lutte 
contre la 
cybercriminalité

Pouvoirs publics

Accès à l’internet rapide 
et ultrarapide

Politique européenne du 
spectre radioélectrique,

réseaux d’accès de 
nouvelle génération 
(NGA) 

FEDER, ERDP, 
FEADER, RTE, CIP

mécanisme pour 
l’interconnexion en 
Europe (MIE), 
Horizon 2020

Pouvoirs publics

Recherche et innovation Cadre de RDT de l’UE 7e PC, Horizon 2020 Entreprises, ménages, 
pouvoirs publics, 
centres de recherche, 
universités, chercheurs

Favoriser la culture, les 
compétences et 
l’intégration numériques

Cadre européen pour 
les TIC,

protocole d’accord sur 
l’accès aux outils 
numériques,

cadre européen des 
certifications

Indicateurs de 
compétence 
numérique et 
d’éducation aux 
médias,

éducation et 
formation tout au 
long de la vie, FSE

Particuliers

Avantages des TIC pour 
la société de l’UE

Énergie et ressources 
naturelles, 
environnement, 
consommateurs et 
santé, culture, 
éducation et jeunesse, 
entreprises

RTE, CIP, MIE Prestataires 
d’infrastructure, 
pouvoirs publics, 
secteurs de la santé, de 
la culture et de 
l’environnement

Internationalisation Relations extérieures et 
affaires étrangères

Forum sur la 
gouvernance de 
l’internet

Pouvoirs publics
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Objectifs

L’objectif est de garantir des bénéfices économiques et sociaux durables grâce à un marché 
numérique unique basé sur l’internet à haut et très haut débit et des applications interopérables, 
permettant l’accès à l’internet haut débit pour tous en 2013, l’accès à l’Internet à des débits 
beaucoup plus élevés (30 Mbps ou davantage) pour tous en 2020, et à 50 % ou davantage de 
ménages européens de souscrire à des connexions internet à plus de 100 Mbps (Commission 
européenne, 2010)84.

Contexte

 Fragmentation des marchés numériques

 Manque d’interopérabilité

 Augmentation de la cybercriminalité et risque de défiance vis-à-vis des réseaux

 Manque d’investissements dans les réseaux

 Insuffisance des efforts de recherche et d’innovation

 Manque de compétences numériques

 Occasions manquées de relever des défis sociétaux

Description

L’initiative a été lancée face au constat de la relative fragmentation et du manque d’interopérabilité 
du marché numérique en Europe. En outre, la Commission européenne a observé une hausse de la 
cybercriminalité et un faible niveau de confiance dans les réseaux. Par rapport aux États-Unis, il 
existe un retard au niveau de la recherche et de l’innovation dans ce domaine, ainsi que de la culture 
et des compétences numériques. 

Cette initiative phare comprend deux niveaux d’action.85

 Le premier niveau d’action prévoit un effort considérable pour aménager et renforcer le cadre 
juridique et procédural au niveau européen et national. Cet effort devrait permettre 
d’améliorer la situation actuelle et d’aider les particuliers, les pouvoirs publics et les entreprises, 
les chercheurs et les institutions ayant des besoins particuliers. Pour cela, la Commission 
européenne propose un ensemble de mesures visant à améliorer le marché unique en facilitant 
les interactions transfrontalières des entreprises. 

 Le second effort à ce niveau porte sur l’amélioration de l’interopérabilité et des normes. Cette 
mesure va de pair avec l’amélioration du marché unique numérique. Le principal objectif est 
d’améliorer l’ensemble de normes nécessaires à l’opérabilité numérique dans toute l’UE. 

 Enfin, le troisième effort à ce niveau met l’accent sur la sécurité, avec la création d’une agence 
européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, d’une plateforme 
européenne de lutte contre la cybercriminalité et d’un centre européen de lutte contre la 
cybercriminalité. Ces structures devraient permettre l’émergence d’un dialogue multilatéral
entre les experts dans ce domaine et favoriser la mise en place d’une stratégie commune pour 
améliorer la sécurité de l’internet à l’échelle européenne.

                                                       

84 Commission européenne (2010), COM(2010) 245 final/2, Bruxelles, 26.8.2010, p. 5.
85 Commission européenne (2010), COM(2010) 245 final/2, Bruxelles, 26.8.2010, p. 7.
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 Une fois mises en œuvre, les actions décrites devraient permettre d’orienter les actions 
nationales. La Commission européenne entend améliorer la dimension numérique en Europe, à 
tous les niveaux et dans tous les États membres, afin de renforcer le marché unique.

 Le second niveau d’action prévoit l’amélioration de l’infrastructure à tous les niveaux et dans 
l’ensemble des États membres ainsi que le renforcement des compétences et de la culture 
numériques. L’accès aux TIC à tous les niveaux devrait favoriser l’inclusion sociale et faire 
reculer la pauvreté et le chômage. Plusieurs actions différentes sont proposées au niveau 
européen:

 renforcer et rationaliser le financement des connexions à large bande à haut débit par 
l’intermédiaire des instruments européens (p. ex. FEDER, FEADER, RTE, CIP); 

 faciliter l’accès des PME et des jeunes chercheurs aux crédits européens pour la recherche 
dans le domaine des TCI;

 développer des outils éducatifs en ligne; 

 mettre au point des indicateurs pour une meilleure évaluation des compétences.

La Commission européenne impose aux États membres d’instaurer le cadre proposé pour permettre 
l’amélioration des conditions du marché unique. En outre, la Commission demande aux États 
membres de recourir aux fonds européens pour améliorer l’infrastructure des TIC ainsi que les 
compétences et la culture numériques. 

Le renforcement de l’accès aux TIC et de leur utilisation devrait permettre aux États membres de 
déployer ces technologies dans divers aspects de la société (environnement, santé, culture et 
diversité, administration en ligne, transports). Enfin, grâce aux actions proposées dans l’initiative 
phare, la Commission européenne vise à améliorer les conditions du commerce international.

Principaux acteurs de la mise en œuvre

Les parlements nationaux pour les changements juridiques, les pouvoirs publics au niveau national et 
régional pour la mise en œuvre des cadres, les acteurs dans le domaine de la protection des TIC, les 
fournisseurs de services.

Liens avec les autres initiatives phares et d’autres initiatives pertinentes

 Une Union de l’innovation

 Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois

Lien avec la politique de cohésion

 Investissements du fonds de cohésion au titre de l’OT n° 2, TIC

 Investissements du FEDER au titre de l’OT n° 2, TIC, et de l’OT n° 7, Infrastructures de transport 
et de réseau (synergies entre le réseau de transport et le réseau haut débit)

 Investissements du FSE au titre de l’OT n° 10, Éducation, compétences et apprentissage tout au 
long de la vie

 Investissements du FEADER au titre de l’OT n° 2, TIC

Autres instruments pertinents

 Septième programme-cadre (7e PC) – TIC (notamment COOPÉRATION et CAPACITÉS)

 Programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation (CIP) (notamment le programme d’appui 
stratégique en matière de technologies de l’information et de la communication (PAS-TIC)

 Éducation et formation tout au long de la vie

 Horizon 2020
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Valeur ajoutée Limites

La valeur ajoutée de cette initiative phare 
pourrait être l’amélioration du cadre de marché 
unique pour les TIC – étape majeure pour la 
réduction des inégalités – ainsi que le 
regroupement et la coopération des experts et 
des parties prenantes dans tous les États 
membres. 

Cette initiative phare est toutefois limitée par le 
manque d’indicateurs pour en évaluer les résultats. 

Perspectives Risques

Le fait que les TIC soient dominées par le 
secteur privé offre des perspectives pour 
l’initiative, car cela permet de tabler sur des 
investissements privés. Cependant, les 
entreprises privées obéissent à la loi du 
marché, aussi la Commission européenne et les 
États membres devront-ils dans certains cas 
créer le marché correspondant afin d’obtenir 
l’engagement du secteur privé. Le 
développement d’un cadre efficace des TIC au 
niveau européen est important pour consolider 
le marché unique.

Les risques posés sont ceux d’une inégalité 
territoriale dans l’accès aux TIC. Dans certains 
États membres, cet accès reste en effet nettement 
insuffisant, notamment dans l’UE-12, qui ne 
dispose pas d’un réseau adéquat de TIC. 
L’amélioration de ces aspects prend du temps et 
nécessite des efforts financiers importants. 
D’autres risques incluent la réticence d’un secteur 
axé sur le marché à l’égard de la normalisation et 
de l’échec des investissements.
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INITIATIVE PHARE «UNE POLITIQUE INDUSTRIELLE À L’ÈRE DE LA MONDIALISATION»

Codes de Lisbonne 3-9, 10, 11, 12, 14, 15, 62, 63, 64, 68

Priorités d’Europe 2020 Une croissance durable: promouvoir une économie plus 
efficace dans l’utilisation des ressources, plus verte et plus 
compétitive

Objectifs d’Europe 2020 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans en situation 
d’emploi

Initiatives clés Politiques 
européennes 
pertinentes

Programmes 
financiers pertinents 

et institutions 
concernées

Groupes cibles

Accompagner les 
mutations 
industrielles

Politique de cohésion, 
énergie, transport

FEDER, FC, RTE Autorités nationales, 
partenaires sociaux

Une industrie 
innovatrice

Législation sur les 
brevets unitaires 
européens

Forum stratégique 
européen pour les 
infrastructures de 
recherche

FEDER, CIP Offices nationaux des 
brevets, organismes de 
financement

Durabilité et 
utilisation efficace des 
ressources

Responsabilité sociale 
des entreprises

FEDER, FC, RTE 
mécanisme pour 
l’interconnexion en 
Europe

Autorités nationales, 
universités, chambres 
de commerce, PME

Environnement des 
entreprises

Politique de cohésion, 
énergie, transport

FEDER, FC, RTE 
mécanisme pour 
l’interconnexion en 
Europe

Autorités nationales,
universités, chambres 
de commerce, PME

Améliorer le marché 
intérieur des services

Règlement

relatif à la 
normalisation 
européenne

FEDER, FC, RTE Autorités nationales

Soutenir les PME Communication sur le 
réexamen du «Small 
Business Act» 

Fonds 
d’investissements 
sociaux

Directive sur la lutte 
contre les retards de 
paiement

FEDER, CIP Autorités nationales, 
universités, chambres 
de commerce, PME
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Objectifs

Le principal objectif de l’initiative phare «Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation» est 
d’aider les États membres à utiliser intelligemment leurs ressources limitées en vue de renforcer la 
compétitivité mondiale de leurs entreprises (Commission européenne, 2011)86.

Contexte

L’industrie et en particulier les PME ont été durement frappées par la crise économique. Ce facteur 
est à l’origine d’importantes contraintes pesant non seulement sur la demande, mais aussi sur la mise 
à disposition de moyens financiers, freinant ainsi la reprise et la croissance. En outre, des 
phénomènes mondiaux tels que les défis de la mondialisation et l’ajustement des processus de 
production et des produits à une économie à faible intensité de carbone aggravent les difficultés. Ces 
défis affectent chaque secteur différemment: certains devront subir une restructuration, d’autres sont 
amenés à prospérer. Notre point de repère est que nous avons besoin d’entreprises compétitives de 
toutes tailles.

Description

Pour progresser de manière significative en direction des objectifs d’Europe 2020, l’UE considère qu’il 
faudra agir dans les domaines suivants: 

 Les mutations structurelles de l’économie: l’économie: les entreprises des différents États 
membres n’ont pas toutes emprunté la même voie; les unes ont opté pour des technologies et 
des compétences plus pointues, les autres pour des secteurs à faible valeur. En règle générale, 
les premières ont moins souffert de la concurrence mondiale. Néanmoins, chaque État membre 
possède des industries compétitives et des entreprises en expansion. Au niveau européen, il est 
nécessaire d’évoluer vers des secteurs novateurs, à forte intensité de connaissances, et de 
prendre des mesures déterminantes pour accompagner les mutations, en améliorant la 
réglementation des marchés de produits, en favorisant l’innovation et en investissant dans 
l’éducation et la formation tout au long de la vie.

 La capacité d’innovation des entreprises: la recherche et l’innovation sont des conditions 
préalables à des gains de productivité et à la compétitivité industrielle. Un régime de propriété 
intellectuelle moderne protégera l’innovateur initial sans entraver le développement ultérieur 
d’idées existantes. Le brevet unitaire européen, en cours de négociation entre les États 
membres, améliorera considérablement le cadre actuel. La capacité à innover pourrait aussi être 
favorisée en mettant en commun les ressources rares, en renforçant la coopération en 
matière d’innovation pour créer des installations d’essais à grande échelle (par exemple 
l’ESFRI) et en limitant la fragmentation des systèmes d’aide à l’innovation.

 La durabilité et l’utilisation efficace des ressources: la compétitivité à long terme des 
industries européennes exige une utilisation efficace des ressources et des processus à faible 
intensité de carbone. De manière générale, on observe un découplage entre la croissance et les 
intrants matériels dans tous les États membres. Les mesures incitatives à long terme 
encouragent l’utilisation efficace des matières premières, favorisent l’innovation et facilitent la 
participation des PME à ces processus. En outre, l’UE doit garantir une tarification équitable 
de l’énergie et l’interconnexion des réseaux de distribution d’énergie. Autre élément 
important, la durabilité sociale sera abordée dans la communication sur l’initiative pour 
l’entrepreneuriat social et la communication sur la responsabilité sociale des 
entreprises.

                                                       

86  Commission européenne (2011), COM(2011) 642 final, 14.10.2011, p. 3.
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 L’environnement des entreprises: un environnement ouvert, efficace et compétitif pour les 
entreprises est essentiel à la compétitivité et à la croissance. Ce thème couvre les charges 
administratives, les délais nécessaires au démarrage d’une activité, la complexité de la 
législation, les contraintes liées à la réglementation fiscale, etc. En outre, des 
infrastructures de qualité (énergie, transports et connexion à haut débit) sont requises. Les 
efforts devraient également porter sur des initiatives telles que les centres de services unifiés
destinés au public, les «guichets uniques», les réseaux partagés, l’administration en 
ligne, les marchés publics électroniques et les centres de données.

 L’optimisation du marché unique pour les services: les services représentent le secteur le 
plus important de l’économie de l’UE. Ils sont désormais davantage intégrés à l’industrie 
manufacturière car des services spécialisés sont utilisés pour gérer la production et la distribution 
de produits. L’importance des services aux entreprises grandit à mesure qu’ils s’intègrent dans 
les chaînes de valeur des autres industries à travers la consommation intermédiaire, la production 
de connaissances et les flux de technologie. Cependant, la normalisation reste un problème et 
les échanges de services au sein de l’UE sont encore limités. La proposition de règlement sur 
la normalisation européenne permet d’étendre la définition de normes européennes au secteur 
des services, en vue de limiter la démultiplication des normes nationales et le risque de 
contradiction entre celles-ci.

 La priorité aux petites et moyennes entreprises: de nombreuses PME sont encore 
confrontées à une demande insuffisante, à cause des délais et des difficultés d’accès au 
financement et aux marchés d’exportation. Pour remédier à ces problèmes, les États membres 
ont adopté des mesures correctives telles que l’augmentation de la capacité des régimes de 
garantie des prêts, l’investissement dans les fonds propres et les programmes de 
microcrédit, les médiateurs de crédit et les prestataires de services de financement pour 
les petites entreprises, y compris les entreprises à vocation sociale. 

 Les PME à forte croissance affichent des taux de création nette d’emplois supérieurs à ceux des 
grandes entreprises, il est donc impératif de les soutenir. Il est également à noter qu’une grande 
partie des PME ignore l’existence de mesures de soutien, ce qui signifie qu’il reste des progrès à 
faire en matière de visibilité et d’accessibilité des aides publiques.

Liens avec les autres initiatives phares et d’autres initiatives pertinentes

 Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois

 Une Union de l’innovation

 Jeunesse en mouvement

 Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources

Liens avec la politique de cohésion

 FEDER – OT n° 1, RDTI, OT n° 2, TIC, OT n° 3, Compétitivité des PME, OT n° 4, Économie à 
faible intensité de carbone, OT n° 5, Adaptation au changement climatique, OT n° 6, 
Environnement et efficacité des ressources, OT n° 7, Infrastructures de transport et de réseau, 
OT n° 11, Capacités institutionnelles. 

 FEDER – subventions et prêts (p. ex. JEREMIE).

 Investissements de la CTE au titre de l’OT n° 3, Compétitivité des PME.

 Investissements du FSE au titre de l’OT n° 8, Emploi et mobilité professionnelle, et de l’OT n° 10, 
Éducation, compétences et apprentissage tout au long de la vie.

 Le FEADER contribue à l’OT n° 3, Compétitivité des PME.
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Autres instruments pertinents

 Septième programme-cadre (7e PC)

 Programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation (CIP)

 Instrument européen de microfinancement Progress (IEMP)

 FISCALIS87

 Horizon 2020

 Éducation et formation tout au long de la vie

Valeur ajoutée Limites

La valeur ajoutée de cette initiative phare 
réside dans la large palette des thèmes qu’elle 
aborde, qui touchent à de nombreux aspects du 
développement industriel.

Toutefois, cette palette a également des limites, 
car elle néglige certaines questions. L’utilisation 
d’instruments financiers doit être axée sur des 
aspects spécifiques en rapport avec la région 
concernée. Il convient d’éviter toute concurrence 
entre États membres pour accéder aux instruments 
d’aide financière sur la base de leur situation 
économique, car l’efficacité de ces instruments s’en 
trouverait diminuée.

Perspectives Risques

La mise en œuvre de cette initiative offrirait 
toutefois des perspectives: une prise de 
conscience accrue pour les parties prenantes de 
l’hétérogénéité du cadre industriel et une 
coopération avec d’autres instruments 
thématiques plus spécifiques pour atteindre des 
objectifs communs.

Les risques incluent le manque de coordination 
entre les politiques et les programmes et une 
baisse de l’efficacité.

                                                       

87 FISCALIS est un programme de la Commission européenne destiné à renforcer la lutte contre la fraude fiscale: 
il a pour objectif d’améliorer les procédures et les pratiques administratives, afin de faciliter le travail des 
administrations et des entreprises dans l’UE, et d’assurer l’échange d’informations entre les administrations 
fiscales nationales ainsi qu’avec les opérateurs économiques, notamment grâce à des systèmes informatiques 
transeuropéens dans le domaine fiscal.
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INITIATIVE PHARE «UNE EUROPE EFFICACE DANS L’UTILISATION DES RESSOURCES»

Codes de Lisbonne 06, 11, 12, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 52, 63 

Priorités d’Europe 2020 Une croissance durable: promouvoir une économie plus efficace 
dans l’utilisation des ressources, plus verte et plus compétitive

Objectifs d’Europe 2020 Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 % (et même 
de 30 % si les conditions sont favorables) par rapport à 1990

Porter la part des sources d’énergie renouvelables à 20 % 

Accroître de 20 % l’efficacité énergétique

Initiatives clés Politiques 
européennes 
pertinentes

Programmes 
financiers pertinents 

et institutions 
concernées

Groupes cibles

Exploiter les synergies 
et rendre des 
arbitrages

Énergie 2020
Plan stratégique 
européen pour les 
technologies 
énergétiques
priorités en matière 
d’infrastructure 
énergétique pour 2020 
et au-delà,
plan pour l’efficacité 
énergétique à 
l’horizon 2020, directive 
sur la taxation de 
l’énergie,
Feuille de route pour 
l’énergie à 
l’horizon 2050 (2011),
réforme de la PAC 
(2011),
livre vert sur le 
phosphore (2012),
etc.

sans objet (s.o.) Commission 
européenne, Parlement 
européen, Conseil 
européen, États 
membres (autorités de 
réglementation)

Définir les 
composantes 
nécessaires à la 
réalisation de 
l’initiative phare 

Politique de cohésion, 
politique agricole
commune,
politique commune de 
la pêche,
réseaux RTE, 
stratégie de l’UE en 
faveur de la biodiversité 
à l’horizon 2020,
directives sur les 
déchets, l’énergie, le 
recyclage et l’eau 

FEDER, FC, FEADER, 
FEP, CIP, 7e PC, 
Horizon 2020

Commission 
européenne, Parlement 
européen, Conseil 
européen, États 
membres (autorités de 
réglementation, 
services 
environnementaux), 
autorités locales et 
régionales, PME, 
chambres de 
commerce, centres de 
recherche, associations 
de consommateurs, etc. 
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Création d’un socle de 
connaissances 
universelles

s.o. 7e PC, Horizon 2020 Commission 
européenne, AEE, États 
membres

Gouvernance et suivi Tout ce qui précède 7e PC, Horizon 2020 Commission 
européenne, AEE, États 
membres

Objectifs

L’objectif de cette initiative phare est d’accompagner la transition vers une économie efficace dans 
l’utilisation de toutes les ressources et à faible intensité de carbone, de découpler la croissance 
économique de la consommation de ressources et d’énergie, de réduire les émissions de dioxyde de 
carbone (CO2), de renforcer la compétitivité et de favoriser la sécurité énergétique. L’initiative phare 
vise également à: 

 maintenir l’Europe en position de précurseur dans le domaine des solutions vertes, tout en 
relevant le défi de la concurrence mondiale; 

 atteindre les objectifs climatiques en réduisant les émissions;

 exploiter pleinement le potentiel de technologies nouvelles telles que le captage et le stockage du 
carbone;

 améliorer l’efficacité dans l’utilisation des ressources; 

 renforcer la résistance des économies face aux risques climatiques, et la capacité à prévenir et 
traiter les catastrophes; 

 réaliser le potentiel d’emploi dans les domaines des énergies renouvelables et de l’efficacité 
énergétique.

Contexte

La consommation de ressources naturelles qui caractérise notre économie est considérée comme un 
avantage dans la recherche d’une qualité de vie élevée. Ces ressources englobent les combustibles 
fossiles épuisables, les minerais et les métaux, mais aussi les produits alimentaires, l’eau et la 
biomasse renouvelables dans des espaces et des écosystèmes non épuisables mais dégradables.

La consommation et, partant, la demande en ressources sont accélérées par les préférences liées aux 
modes de vie et par la croissance de la population mondiale, qui devrait atteindre neuf milliards 
d’individus d’ici 2050, exerçant ainsi une pression sur les ressources de la planète et menaçant la 
sécurité de l’approvisionnement. La disponibilité des ressources, la concurrence mondiale pour les 
obtenir et les taux de croissance de la consommation montrent clairement que le statu quo n’est pas 
tenable; ces phénomènes font de l’utilisation rationnelle des ressources un enjeu fondamental pour 
assurer la croissance et l’emploi en Europe.

Il est donc nécessaire de rechercher de nouveaux produits et services de et trouver de nouveaux 
moyens de réduire les intrants, de minimiser la production de déchets, d’améliorer la gestion des 
stocks de ressources, de modifier les schémas de consommation, d’optimiser les processus de 
production, les modes de gestion et les méthodes commerciales et d’améliorer la logistique. Une telle 
entreprise stimulera l’innovation technologique et, à moyen terme, favorisera l’emploi dans le secteur 
en pleine expansion des «technologies vertes» et consolidera le commerce de l’UE en créant de 
nouveaux débouchés à l’exportation, tout en profitant aux consommateurs qui bénéficieront de 
produits plus durables.
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Description

Les efforts dirigés vers une économie efficace dans l’utilisation des ressources et à faible intensité de 
carbone doivent remplir trois conditions88:

1. l’utilisation efficace des ressources est un enjeu horizontal qui requiert une action 
coordonnée dans un large éventail de domaines politiques et doit bénéficier d’une visibilité et 
d’un appui politiques significatifs;

2. les initiatives sont sensibles au facteur temps, et la longueur des délais de mise en œuvre des 
projets d’investissement nécessite d’établir soigneusement le calendrier des interventions, même 
si certaines peuvent sembler peu lucratives à court terme; 

3. tout changement doit être supporté par les consommateurs, qui doivent être incités à passer 
à une consommation efficace des ressources; il faut jouer la carte de l’innovation et éviter les 
effets de rebond nuisant aux gains en efficacité obtenus. 

Étant donné l’approche complexe et croisée requise, la construction d’une Europe efficace dans 
l’utilisation des ressources ne peut que reposer sur un dosage de politiques qui optimise les 
synergies et assure un équilibre entre les différentes parties intéressées et politiques. Par 
exemple, un objectif d’utilisation efficace des ressources créera des emplois dans certains secteurs et 
en détruira dans d’autres; des technologies à faible intensité de carbone réduisent la dépendance au 
pétrole et peuvent améliorer la santé publique; la réduction des déchets diminue la pression exercée 
sur les sols utilisés pour les décharges. 

L’utilisation efficace des ressources nécessite et favorise dans le même temps les progrès 
technologiques, l’évolution en profondeur des systèmes énergétiques, industriels et 
agricoles, ainsi que des systèmes de transport, et la modification des modes de production et de 
consommation. Pour que les entreprises empruntent cette voie, le secteur public doit garantir une 
certaine sécurité sur le long terme. Un cadre réglementaire de longue échéance peut être un 
gage de stabilité et permettre de réaliser des économies en réduisant la consommation de 
matières premières et d’énergie et en favorisant la compétitivité pour l’avenir. Cette initiative phare 
contribuera à définir une approche stratégique et intégrée qui garantira que les mesures concrètes 
déjà adoptées à l’horizon 2020 serviront les objectifs à plus long terme fixés pour 2050. Les 
consommateurs doivent être informés des conséquences du gaspillage des ressources sur le plan 
technologique, social et économique. Les technologies vertes qui utilisent efficacement les ressources 
ne sont ni une mode, ni une option facultative onéreuse, mais la seule solution viable dans le 
contexte de la mondialisation. Compte tenu de ces éléments, l’initiative phare comprend quatre 
grandes catégories d’intervention.

 Exploiter les synergies et rendre des arbitrages, ce qui exige un dosage des politiques approprié. 
Dans ce contexte, il faut tenir compte des synergies créées par exemple par la stabilité de 
l’emploi dans les secteurs durables, la réduction de la vulnérabilité aux chocs pétroliers et à la 
volatilité des prix de l’énergie, les avantages pour la santé publique d’une réduction des 
émissions de carbone, la compensation de l’augmentation de l’imposition sur les ressources par 
une diminution de la fiscalité du travail, la stimulation de l’innovation grâce aux exigences 
relatives au recyclage, la baisse de la pression exercée sur les sols, etc. Dans le même temps, 
afin de casser le mythe d’un «avenir vert exempt de problèmes», il convient également de 
souligner les intérêts en jeu tels que les pertes d’emplois dans les industries très consommatrices 
d’énergie, la dépendance aux transports et aux carburants fossiles des chaînes de production «en 
flux tendus», les effets de rebond et enfin l’appétit en ressources des «solutions vertes».

                                                       

88 Commission européenne (2011), COM(2011) 21, Bruxelles, 26.1.2011, p. 3.
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 Définir les composantes nécessaires à la réalisation de l’initiative phare, en persuadant 
notamment les parties prenantes, les entreprises et les consommateurs du fait que «nous 
sommes sérieux» et en garantissant une stabilité et des certitudes sur le long terme. Dans ce 
contexte, le lancement de feuilles de route fiables et détaillées sur l’économie à faible intensité de 
carbone, l’énergie, le transport, etc., constitue un premier pas vers l’établissement de ce cadre à 
long terme. À moyen terme, les interventions pertinentes comprennent un plan d’utilisation 
efficace de l’énergie, la réforme et l’ajustement de la politique agricole commune, de la politique 
commune de la pêche, de la politique de cohésion et des réseaux RTE (énergie et transport), la 
définition d’une stratégie de l’UE en matière de biodiversité pour 2020, l’introduction et la mise à 
jour de la gestion des déchets, du recyclage et de l’utilisation efficace de l’eau dans le cycle 
politique et un soutien public ciblé pour la R&D et l’innovation. Enfin, des mesures commerciales 
s’imposent pour obtenir la transparence des prix et des coûts et pour relever les défis posés par 
la volatilité des marchés des produits de base et des prix des matières premières. 

 En vue d’une large adoption des décisions politiques liées à l’utilisation efficace des ressources (et 
de leurs conséquences sur les prix), il est nécessaire, outre le fait d’avoir la même vision à moyen 
et à long terme, de disposer d’un socle fiable et commun de connaissances, y compris des 
hypothèses, des paramètres et des points de référence partagés. Dans un premier temps, la 
Commission a modélisé des scénarios jusqu’en 2050 sur les politiques en matière de climat, 
d’énergie et de transport. Cette première étape doit être complétée par de nouveaux travaux de 
suivi et d’évaluation des politiques, en proposant des méthodologies d’analyse d’impact et en
encourageant le dialogue au niveau mondial, par exemple via le programme-cadre de recherche. 

 L’attention portée par l’UE à la gouvernance et au suivi des progrès va de pair avec les éléments 
ci-dessus.

Dans le cadre de l’initiative phare «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources», deux 
feuilles de route jouent un rôle fondamental, à savoir la feuille de route pour l’énergie à l’horizon 
205089 et la feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources90.
Pour résumer, elles prévoient les interventions indicatives suivantes.

Feuille de route pour l’énergie 

 Demande en énergie: efficacité énergétique dans les bâtiments neufs et existants, nouvelles 
normes applicables aux appareils électroménagers, compteurs intelligents et transparence de la 
consommation et de la tarification de l’énergie, apport de financements aux consommateurs et 
aux entreprises désireuses d’investir dans l’efficacité énergétique, urbanisme et aménagement du 
territoire adaptés.

 Passage aux sources d’énergie renouvelables (SER): intégration des SER sur le marché, 
promotion des technologies de stockage, interconnexion et réseaux intelligents, introduction du 
chauffage et du refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables.

 Avenir des carburants fossiles et des sources d’énergie de substitution: promotion de l’utilisation 
du gaz en tant que chaînon important dans la transformation du système énergétique, promotion 
des sources de gaz non conventionnelles, introduction du captage et du stockage du carbone, 
examen du rôle du pétrole (importé) et du charbon (disponible localement) dans le bouquet 
énergétique du futur, examen de l’énergie nucléaire en tant qu’option de décarbonisation et 
développement des carburants de substitution, des technologies intelligentes et des capacités de 
stockage.

                                                                                                                                                                                 

89 Commission européenne (2011), COM(2011) 885/2.
90 Commission européenne (2011), COM(2011) 571 final, Bruxelles, 20.9.2011.



Comment intégrer les initiatives phares de l’UE à la politique de cohésion

165

 Marché de l’énergie: introduction de nouvelles modalités de gestion de l’électricité (intégration du 
marché, pénétration des SER et capacité à recouvrer les coûts d’investissement, accès aux 
marchés, capacités et flexibilité des autorités de réglementation de l’énergie dans les États 
membres), intégration des ressources locales et des systèmes centralisés, en particulier au 
regard des SER, renouvellement des réseaux de transmission et de distribution. Dans ce 
contexte, il est fait mention de l’appel en faveur d’une approche unifiée pour attirer les 
investisseurs, en particulier en ce qui concerne la tarification du carbone, les imperfections du 
marché, la nécessité de soutenir les précurseurs et le rôle des institutions financières publiques 
telles que la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement (BERD). 

 Dimension sociale: cet aspect est souligné car, pour mettre en œuvre toutes ces mesures, le 
soutien public et l’information des consommateurs sont indispensables. Dans le même temps, il 
convient d’afficher un soutien aux groupes vulnérables.  

Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources

 Mettre en place un cadre pour progresser et mesurer les avancées: s’assurer que les aspects 
relatifs à la politique, au financement, à l’investissement, à la recherche et à l’innovation soient 
compatibles les uns avec les autres et se renforcent mutuellement. Dans le contexte de la 
constitution d’un socle de connaissances, il est nécessaire de définir des indicateurs pour soutenir 
les décideurs publics et privés, faisant de l’utilisation efficace des ressources un objectif partagé 
de la communauté internationale.

 Transformer l’économie: par exemple, améliorer les produits et faire évoluer les schémas de 
consommation par l’intermédiaire de signaux sur les prix, d’informations sur l’environnement et 
de normes de performance, stimuler l’efficacité de la production grâce à des initiatives politiques 
en faveur de l’investissement dans l’utilisation efficace des ressources.

 Transformer les déchets en ressources: par exemple avec des systèmes de collecte séparée et la 
mise sur pied de marchés fonctionnels pour les matières premières recyclées, l’élimination des 
décharges et la valorisation énergétique des résidus.

 Soutenir la recherche et l’innovation: grâce à une forte hausse de l’investissement, à une plus 
grande cohérence dans la manière d’aborder les défis que représentent, pour la société, 
l’utilisation efficace des ressources, le changement climatique et la résistance aux phénomènes 
climatiques et grâce aux fruits d’une spécialisation et d’une coopération intelligentes au sein de 
l’Espace européen de la recherche.

 Supprimer les subventions préjudiciables à l’environnement: supprimer et abolir les subventions 
préjudiciables à l’environnement (EHS) et distinguer les mesures de soutien social ou 
professionnel des subventions susceptibles de nuire à une pratique environnementale saine (par 
exemple des prix de l’électricité artificiellement bas), faire basculer le poids de la fiscalité du 
travail vers la consommation de ressources.

 Préserver les services écosystémiques: mettre en place un système d’évaluation des services 
écosystémiques et du capital naturel, lancer une stratégie européenne en faveur de la 
biodiversité et évaluer l’impact de l’agriculture et de la pêche.

 Améliorer l’efficacité de l’utilisation des ressources naturelles et protéger l’air, les sols et l’eau: 
garantir la sécurité de l’approvisionnement, introduire une «économie circulaire», dans laquelle 
les déchets deviennent des ressources, tenir compte des répercussions sur le cycle de vie, 
améliorer les structures de marché et, dans le cas de l’eau, garantir l’application de tous les plans
de gestion des bassins hydrographiques de la directive-cadre sur l’eau (DCE). Quant à la 
nourriture, les intrants dans la chaîne de production alimentaire devraient être réduits de 20 %.

 Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et des transports: introduire une approche 
fondée sur le cycle de vie, atteindre une demande en énergie proche de zéro et minimiser 
l’impact des transports sur l’environnement. 
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Liens avec les autres initiatives phares et d’autres initiatives pertinentes

 Une stratégie numérique pour l’Union 

 Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois

 Une Union de l’innovation

 Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation 

 Jeunesse en mouvement

 Plateforme européenne contre la pauvreté

Lien avec la politique de cohésion

 Investissements du FEDER au titre de l’OT n° 1, RDT, de l’OT n° 4, Économie à faible intensité de 
carbone, de l’OT n° 5, Adaptation au changement climatique, et de l’OT n° 6, Environnement et 
efficacité des ressources.

 Investissements du FEADER au titre de l’OT n° 4, Économie à faible intensité de carbone.

Autres instruments pertinents

 Septième programme-cadre (7e PC)

 Programme-cadre pour la compétitivité et l’innovation (CIP)

 Horizon 2020

 LIFE+

Valeur ajoutée Limites

Encore une fois, la valeur ajoutée de l’initiative 
phare réside dans l’effort commun qu’elle 
suppose et dans la reconnaissance du caractère 
transversal du sujet. 

Cependant, cette initiative a ses limites, car seul 
un accord général entre tous les États membres de 
l’Union sur la protection de l’environnement et 
l’utilisation rationnelle des ressources permettrait 
une mise en œuvre efficace. Tous les États 
membres font des efforts pour transposer ces 
aspects dans leurs cadres législatifs et 
réglementaires.

Perspectives Risques

Les opportunités résident dans l’émergence 
d’une nouvelle industrie «verte» à croissance 
rapide, susceptible d’entraîner un changement 
à l’échelle de la planète, et dans la pression 
croissante exercée par le changement 
climatique mondial.

Les risques émanent de la mondialisation de 
l’industrie, car les entreprises européennes sont en 
concurrence avec des produits à bas prix et des 
normes environnementales faibles. Cette situation 
pourrait conduire à une réticence de l’industrie à 
accepter les modifications législatives en faveur de 
l’efficacité énergétique, perçues comme trop 
rigides. 
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INITIATIVE PHARE «JEUNESSE EN MOUVEMENT»

Codes de Lisbonne (03), 62, 72, 73

Priorités d’Europe 2020 Une croissance intelligente: une économie fondée sur la 
connaissance et l’innovation (et indirectement sur la croissance 
inclusive)

Objectifs d’Europe 2020 Au moins 40 % des 30-34 ans devraient être titulaires d’un 
diplôme de l’enseignement supérieur ou d’un niveau équivalent

Ramener le taux d’abandon scolaire précoce à 10 %

Initiatives clés Politiques 
européennes 
pertinentes

Programmes 
financiers pertinents 

et institutions 
concernées

Groupes cibles

Des systèmes 
d’éducation et de 
formation tout au long 
de la vie

Recommandation du 
Conseil encourageant 
les États membres à 
lutter contre le 
décrochage scolaire 
dans le cadre de 
l’Année européenne du 
volontariat 2011, 

recommandation du 
Conseil sur la validation 
de l’apprentissage non 
formel et informel

FSE Ministères, agences 
chargées de 
l’éducation, universités

Un enseignement 
supérieur attractif

Programme de 
réformes et de 
modernisation de 
l’enseignement 
supérieur

Niveau national Ministères, agences 
chargées de 
l’éducation, universités

Soutien à la mobilité 
dans l’enseignement

Recommandation du 
Conseil sur la 
suppression des 
obstacles

Erasmus

Erasmus Mundus, 
Tempus et Marie Curie

Erasmus pour jeunes 
entrepreneurs 

Étudiants

Améliorer la situation 
de l’emploi des jeunes

Cadre pour l’emploi des 
jeunes

Stratégie RSE

FSE Services publics de 
l’emploi, entreprises 
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Objectifs

L’initiative phare «Jeunesse en mouvement» a pour but de renforcer la performance et l’attractivité 
internationale des établissements d’enseignement supérieur européens et d’accroître la qualité 
globale de tous les niveaux d’éducation et de formation au sein de l’UE, en combinant à la fois 
excellence et équité, en favorisant la mobilité des étudiants et des personnes en formation et en 
améliorant la situation des jeunes face à l’emploi.

Contexte

La prospérité de l’Europe à l’avenir repose sur ses jeunes. Pourtant, ces derniers éprouvent des 
difficultés au sein des systèmes éducatifs et de formation, et surtout lors de leur entrée sur le marché 
du travail. Les emplois nécessitent un niveau de qualification de plus en plus élevé, par exemple. 
dans le secteur des TIC. La proportion de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur est plus faible 
en Europe (31 %) qu’aux États-Unis (40 %) ou au Japon (50 %). De plus, beaucoup de jeunes 
quittent l’école prématurément et sont donc davantage susceptibles de se retrouver sans emploi ou 
inactifs, de connaître la pauvreté et de représenter un coût pour l’économie et la société. 

Les États membres ont adopté des stratégies nationales en faveur de l’éducation et de la formation 
tout au long de la vie, mais leur efficacité varie et elles manquent de coordination.

Description

Cette initiative a été lancée face à un constat: si d’un côté les jeunes sont les futurs dépositaires de 
la prospérité européenne, de l’autre, des obstacles les empêchent de bénéficier des systèmes 
d’éducation et de formation et surtout d’entrer sur le marché du travail. L’Europe compte moins de 
jeunes diplômés de l’enseignement supérieur que les États-Unis ou le Japon et présente un taux 
d’abandon scolaire relativement élevé. Les politiques des États membres présentent des degrés 
d’efficacité divers et souffrent souvent d’un manque de coordination. «Jeunesse en mouvement» 
comporte quatre volets principaux91.

 Les systèmes d’éducation et de formation tout au long de la vie, pour développer des
compétences clés et des acquis de qualité, en phase avec les besoins du marché du travail. L’UE 
doit élargir les possibilités d’études et de formation offertes aux jeunes et conjuguer 
l’enseignement formel à celui dispensé dans un cadre non formel. Elle devrait notamment 
considérer la formation professionnelle de type apprentissage et les stages de qualité comme des 
ouvertures sur le marché du travail.

 Un enseignement supérieur attractif: en rendant les institutions plus attractives et ouvertes 
sur le monde, en encourageant l’innovation et en ne se laissant pas distancer par la concurrence 
dans l’économie fondée sur la connaissance. «Jeunesse en mouvement» vise à améliorer la 
qualité, l’attractivité et la réactivité de l’enseignement supérieur et à favoriser la mobilité et 
l’employabilité, tout en faisant progresser la scolarisation dans l’enseignement supérieur.

 Un soutien à la mobilité dans l’enseignement avec l’extension de programmes et d’initiatives 
existants et leur mise en relation avec les moyens d’action nationaux et régionaux. Tous les 
jeunes en Europe devraient avoir la possibilité de suivre une partie de leurs études à l’étranger, y 
compris une formation en milieu professionnel. Les mesures prévues comprennent un «tableau 
de bord de la mobilité», un site internet spécifique, une «carte Jeunesse en mouvement» et une 
nouvelle initiative européenne intitulée «Ton premier emploi EURES». 

                                                       

91 Commission européenne (2010), COM(2010) 477 final, Bruxelles, 15.9.2010.
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 Amélioration des perspectives d’emploi pour les jeunes, en créant un cadre des priorités 
pour une action au niveau national et européen. Le chômage des jeunes doit être combattu en 
facilitant la transition de l’enseignement au monde du travail et en limitant la segmentation du 
marché de l’emploi. Les outils spécifiques qui seront employés par les services publics de l’emploi 
comprennent une «garantie pour la jeunesse», soit la garantie que tous les jeunes aient un 
emploi, poursuivent des études ou bénéficient de mesures d’activation, un observatoire européen 
des postes vacants et une aide aux jeunes entrepreneurs.

Liens avec les autres initiatives phares et d’autres initiatives pertinentes

 Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois

 Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation

Lien avec la politique de cohésion

 Investissements du FSE au titre de l’OT n° 8, Emploi et mobilité professionnelle

 Investissements du FEDER au titre de l’OT n° 10, Éducation, compétences et apprentissage tout 
au long de la vie

Autres instruments pertinents

 Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie (Erasmus pour l’enseignement 
supérieur, Leonardo da Vinci pour la formation professionnelle, Comenius pour l’enseignement 
scolaire, Grundtvig pour l’éducation des adultes, le programme «transversal», Jean Monnet pour 
l’intégration européenne) 

 Programme «Jeunesse en action»

 Mobilité internationale – coopération avec les pays industrialisés, Erasmus Mundus, Tempus

 Septième programme-cadre (7e PC)

 Horizon 2020

Valeur ajoutée Limites

La valeur ajoutée de cette initiative phare 
correspond à la volonté de coordonner et 
d’harmoniser les politiques des États membres 
tout en améliorant la mobilité et l’employabilité.

Cependant, cette initiative phare est confrontée au 
décalage temporel entre les investissements dans 
le système éducatif et les résultats sur le marché 
du travail.

Perspectives Risques

Les perspectives englobent le développement 
technologique, la nécessité d’une utilisation 
rationnelle des ressources et les tendances 
démographiques qui stimulent la demande de 
qualifications élevées, légitimant ainsi les 
objectifs de l’initiative.

Les risques résident dans les faibles connexions 
avec le marché du travail et les barrières 
administratives pouvant conduire à une «fuite des 
cerveaux».
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INITIATIVE PHARE «UNE STRATÉGIE POUR DES COMPÉTENCES NOUVELLES ET DES 
EMPLOIS»

Codes de Lisbonne 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 70, 71, 72, 73

Priorités d’Europe 2020 Une croissance inclusive

Promouvoir une économie à fort taux d’emploi

Objectifs d’Europe 2020 Au moins 40 % des 30-34 ans devraient être titulaires d’un 
diplôme de l’enseignement supérieur

Initiatives clés Politiques européennes 
pertinentes

Programmes 
financiers 

pertinents et 
institutions 
concernées

Groupes cibles

Donner un nouvel 
élan à la flexicurité: 
réduire la 
segmentation 
etsoutenir les 
transitions

Principes communs, 
Comité de l’emploi 

FSE, 7e PC Pouvoirs publics

Doter les individus 
des compétences 
nécessaires à 
l’exercice d’un emploi

Panorama européen des 
compétences, cadre 
européen des compétences 
et des métiers (ESCO), 

cadre de l’évaluation des 
performances des PME, 

Feuille de route pour une 
Europe efficace dans 
l’utilisation des ressources, 

plan d’action en faveur de 
l’éco-innovation, 

nouveau programme 
d’intégration, 

droits des travailleurs 
migrants de l’EU, politique 
européenne du 
multilinguisme

Passeport européen 
des compétences,

services européen 
de l’emploi (EURES), 

centres d’excellence 
européens 

FSE

Particuliers
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Améliorer la qualité 
du travail et les 
conditions de travail

Directive sur le temps de 
travail, stratégie 2007-
2012 de l’UE en matière de 
santé et de sécurité au 
travail, 

législation de l’UE en 
matière d’information et 
de consultation des 
travailleurs, directives de 
l’UE sur le travail à temps 
partiel et les contrats à 
durée déterminée, comité 
consultatif sur la sécurité 
et la santé au travail,

directives en matière de 
non-discrimination en 
rapport avec l’emploi

FSE Pouvoirs publics

Soutenir la création 
d’emplois

Emploi et droits sociaux FSE, JASMINE, 
instrument européen 
de microfinancement 
Progress, Erasmus 
pour jeunes 
entrepreneurs

Entrepreneurs, 
particuliers

Objectifs

L’objectif est de créer les conditions propices à la modernisation des marchés du travail dans le but 
d’améliorer les taux d’emploi et de garantir la viabilité de nos modèles sociaux. Il convient pour cela 
de renforcer l’autonomie des citoyens grâce à l’acquisition de nouvelles compétences afin de 
permettre à la main-d’œuvre d’aujourd’hui comme de demain de s’adapter à de nouvelles conditions 
et à d’éventuelles réorientations de carrière, de faire baisser le chômage et d’accroître la productivité 
du travail (Commission européenne, 2010)92. Les objectifs spécifiques vient à:

 améliorer le fonctionnement des marchés du travail;

 accroître les qualifications de la main d’œuvre;

 améliorer la qualité des emplois et les conditions de travail; 

 renforcer les politiques de soutien à la création d’emplois et à la demande de main d’œuvre.

                                                       

92 Commission européenne (2010), COM(2010) 2020 final, Bruxelles, 3.3.2010.
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Description

L’initiative comprend plusieurs actions clés, avec des mesures de préparation et 
d’accompagnement93. Un réexamen en profondeur des directives et des politiques est prévu 
ou en cours. L’initiative phare vise également à améliorer les cadres nationaux pour la création 
d’emplois par une mise en adéquation des emplois et du développement des compétences. À cet 
égard, l’accent est mis sur le suivi de la mise en œuvre et de l’amélioration des cadres nationaux 
ainsi que sur le soutien à l’échange de savoir-faire. Les quatre principaux aspects sont la 
«flexicurité», l’amélioration et la mise en adéquation des compétences, la qualité du travail et les 
conditions de travail et la création d’emplois. 

 Le volet «flexicurité» sera principalement axé sur la définition du cadre juridique au niveau 
national et régional. Un soutien sera apporté au travers d’activités de partenariat, en vue d’une 
réforme des cadres nationaux et régionaux. 

 L’amélioration et la mise en adéquation des compétences, en revanche, bénéficient du 
soutien de plusieurs programmes et fonds, le plus important d’entre eux étant le Fonds social 
européen (FSE). L’amélioration des compétences et leur mise en adéquation avec les emplois 
sont l’un des principaux leviers du FSE. Outre le FSE, deux autres programmes soutiennent 
l’objectif d’amélioration de l’intégration et de la correspondance des emplois. Le premier est le 
«Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays tiers», qui vise l’intégration des 
migrants au processus d’emploi, et le second est le Programme pour l’éducation et la formation 
tout au long de la vie, qui se compose de quatre sous-programmes portant sur l’enseignement 
élémentaire, l’enseignement supérieur et la formation des adultes en Europe. Un soutien 
supplémentaire peut être apporté dans le domaine de l’infrastructure éducative au travers des 
programmes du FEDER.

 La qualité du travail et des conditions de travail repose en grande partie sur le réexamen et 
l’adaptation de la législation européenne et surtout nationale. Ce domaine thématique couvre un 
large éventail de facteurs différents, tels que la santé, la non-discrimination, la sécurité, la 
justesse des rémunérations, etc. Le FSE peut apporter une contribution indirecte dans ce 
domaine grâce à des mesures de soutien visant à concilier vie professionnelle et vie privée et en 
faveur de la non-discrimination et de l’égalité des chances.

 La création d’emplois passe principalement par le soutien au travail non salarié et à 
l’entreprenariat. Ce soutien est complété, grâce au FSE, par une offre de formation et 
d’assistance destinée aux entreprises nouvellement créées. Par ailleurs, l’accès au financement 
est le principal obstacle ciblé par l’«Action commune pour soutenir les institutions de microfinance 
en Europe» (JASMINE). Il s’agit d’un instrument financé par le FEDER et le récent instrument 
européen de microfinancement Progress (IEMP), qui fournit des microcrédits.

Principaux acteurs de la mise en œuvre 

Les parlements nationaux pour les changements juridiques, les pouvoirs publics au niveau national et 
régional pour la mise en œuvre des cadres, les services publics de l’emploi, les partenaires sociaux.

Liens avec les autres initiatives phares et d’autres initiatives pertinentes

 Jeunesse en mouvement

 Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation

                                                       

93 Commission européenne (2010), COM(2010) 682 final, Strasbourg, 23.11.2010, p. 3.
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Lien avec la politique de cohésion

 Investissements du FSE au titre de l’OT n° 8, Emploi et mobilité professionnelle, et de l’OT n° 10, 
Éducation, compétences et apprentissage tout au long de la vie. 

 Investissements du FEDER au titre de l’OT n° 10, Investir dans l’éducation, les compétences et 
l’apprentissage tout au long de la vie.

Autres instruments pertinents 

 Septième programme-cadre de recherche (7e PC) (recherche sociale)

 Instrument européen de microfinancement Progress (IEMP)

 Instrument européen de microfinancement Progress (microcrédits)

 JASMINE (microcrédits)

Valeur ajoutée Limites

La valeur ajoutée de l’initiative phare réside 
dans le renforcement de la mobilité et de la 
participation des partenaires sociaux à des 
activités conjointes. L’initiative peut améliorer 
l’adéquation entre les compétences et les 
emplois à l’échelle européenne et favoriser le 
respect du cadre juridique du marché du 
travail. Ces mesures doivent être prises 
uniquement au niveau européen, et non au 
niveau national. 

Les limites se situent au niveau des compétences 
nationales et de la volonté de s’adapter et de 
changer. Le principe de subsidiarité nationale peut 
en effet nuire à une initiative à l’échelle 
européenne, en particulier dans ce domaine. Parmi 
les États membres les plus faibles 
économiquement, nombreux sont ceux qui ne 
seront pas en mesure d’adapter leurs systèmes 
sociaux pour répondre aux normes de l’UE-15. La 
qualité des politiques du marché du travail et de 
soutien à ce dernier est encore faible dans de 
nombreux États membres, et il faudra du temps 
pour les améliorer. Une autre limite est imposée 
par les délais d’adaptation de l’enseignement et de 
mise en œuvre effective par les entreprises. Ces 
dernières évoluent plus rapidement que les 
capacités d’adaptation des systèmes éducatifs, si 
bien que le développement des compétences est 
toujours en retard par rapport aux besoins réels 
des entreprises. Le développement des 
compétences en cours d’emploi peut donc atténuer 
cet effet.

Perspectives Risques

Les perspectives sont liées à la crise actuelle, 
dans le sens où il est désormais clair pour tous 
les États membres que des changements 
s’imposent pour garantir la compétitivité 
européenne sur le marché mondial.

Le risque vient surtout de la mondialisation du 
monde des affaires, qui n’est pas disposé à 
soutenir les coûteuses politiques européennes en 
faveur du marché du travail.
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INITIATIVE PHARE «PLATEFORME EUROPÉENNE CONTRE LA PAUVRETÉ»

Codes de Lisbonne Pas de codes relatifs au processus de Lisbonne 

Priorités d’Europe 2020 Une croissance inclusive: encourager une économie à fort taux 
d’emploi favorisant la cohésion économique, sociale et territoriale.

Objectifs d’Europe 2020 Réduire d’au moins 20 millions le nombre de personnes 
concernées ou menacées par la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Initiatives clés Politiques 
européennes 
pertinentes

Programmes 
financiers pertinents 

et institutions 
concernées

Groupes cibles

Agir au niveau de 
l’ensemble des politiques 

Emploi et droits 
sociaux

Éducation et 
jeunesse

Transports, énergie

s.o. Commission 
européenne, pouvoirs 
publics nationaux

Veiller à une utilisation 
plus large et plus efficace 
des fonds européens 
pour favoriser l’inclusion 
sociale

Emploi et droits 
sociaux

Développement 
régional et local

Fonds européen 
d’intégration

Fonds européen pour 
les réfugiés, instrument 
européen de 
microfinancement 
Progress,

programme PROGRESS, 
FEDER, FEADER, 7e PC, 
Horizon 2020, FSE

Commission 
européenne, pouvoirs 
publics nationaux

Stimuler l’innovation 
sociale sur la base de 
données concrètes

Emploi et droits 
sociaux

Sciences et 
technologie

7e PC, Horizon 2020

FSE, programme 
PROGRESS

Pouvoirs publics, ONG 
dans les domaines 
concernés, centres de 
recherche et chercheurs 
dans les domaines 
concernés

Travailler en partenariat 
et mobiliser le potentiel 
inhérent à l’économie 
sociale

Emploi et droits 
sociaux

s.o. Commission 
européenne, pouvoirs 
publics nationaux

Renforcer la coordination 
des politiques entre les 
États membres

s.o. FSE Pouvoirs publics 
nationaux et régionaux
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Objectifs

L’initiative «Plateforme européenne contre la pauvreté» vise à susciter l’engagement commun des 
États membres et des parties intéressées en faveur de la lutte contre la pauvreté. Cette plateforme 
devrait contribuer à optimiser l’efficacité et l’utilisation effective des fonds publics grâce à un cadre 
d’action plus cohérent à l’échelle européenne (Commission européenne, 2010)94.

Contexte

L’objectif de la stratégie Europe 2020 pour la réduction de la pauvreté s’appuie sur trois indicateurs: 
l’exposition au risque de pauvreté, la privation matérielle et les ménages à très faible intensité de 
travail. Au total, plus de 100 millions de personnes étaient concernées en Europe en 2008. La 
plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale et la stratégie Europe 2020 donnent 
une définition de la pauvreté en fonction de l’âge: 

 Plus de 20 millions d’enfants sont exposés au risque de pauvreté. 

 20 % des jeunes sont menacés de pauvreté dans l’Union européenne. 

 Le chômage constitue la principale cause de pauvreté chez la population en âge de travailler. 

 Les personnes âgées sont exposées à un risque de pauvreté plus élevé que le reste de la 
population et sont victimes de privations matérielles. 

Les personnes les plus touchées par la pauvreté sont celles qui ont déjà perdu leur logement, qui 
n’ont pas de revenu régulier et qui ont sombré dans l’endettement. Les populations migrantes et les 
minorités ethniques (p. ex. les Roms) sont également davantage exposées à l’exclusion sociale et à la 
pauvreté95.

Description

L’initiative phare «Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale» doit être 
envisagée comme un instrument horizontal couvrant tous les éléments qui contribuent, directement 
ou indirectement, à faire reculer la pauvreté. À cet égard, le plus important est d’améliorer l’accès à 
l’emploi pour les personnes en âge de travailler. Cette mesure sera mise en œuvre en étroite 
collaboration avec les moyens et les actions définis dans l’initiative phare «Une stratégie pour des 
compétences nouvelles et des emplois». 

 La première initiative clé consistera à améliorer les politiques et les domaines 
d’intervention liés au niveau européen et national. La Commission européenne souligne qu’il 
est nécessaire de renforcer l’efficacité du service public (régimes de retraite, systèmes de santé) 
et de réajuster les politiques vers une approche plus préventive. 

Il convient aussi de renforcer la flexibilité de l’éducation et de la formation. Alors que 
l’aspect le plus important est celui de l’éducation des enfants et des jeunes, l’attention est 
également portée sur la relation entre l’éducation des jeunes et les besoins du marché du travail. 
Dans ce contexte, cette plateforme agira en étroite collaboration étroite avec l’initiative phare 
«Jeunesse en mouvement». 

L’ajustement des politiques porte également sur la gestion des migrations et l’intégration des 
migrants, la lutte contre la discrimination (à l’encontre des minorités et des personnes 
handicapées) et l’égalité entre les hommes et les femmes. 

                                                       

94  Commission européenne (2010), COM(2010) 758 final, Bruxelles, 16.12.2010, p. 3.
95  Commission européenne (2010), COM(2010) 758 final, p. 5.
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Le travail sur l’amélioration des politiques ne doit négliger aucun secteur; par conséquent la 
plateforme s’appuie sur différents secteurs pour contribuer à la lutte contre la pauvreté, dont 
l’infrastructure, l’énergie et les télécommunications. Un réseau d’infrastructures efficace et 
cohérent peut aider à réduire les disparités sociales et favoriser l’inclusion sociale. La Commission 
européenne souhaite également ouvrir un dialogue politique avec des partenaires tels que le G20, 
le G8, les Nations unies et l’OIT. 

 La seconde initiative clé de la plateforme portera sur l’inclusion des fonds de la 
Commission européenne. Le plus important dans ce contexte sera le FSE. L’adaptation du FSE 
prévoit un accès simplifié pour les bénéficiaires défendant les objectifs d’Europe 2020. Les États 
membres seront encouragés à repérer les groupes exposés et à affecter des fonds du FSE. 
Néanmoins, d’autres programmes pertinents existent, dont le Fonds européen d’intégration des 
ressortissants de pays tiers, le Fonds européen pour les réfugiés, le programme Progress (soutien 
aux autorités nationales et régionales pour la mise en œuvre des politiques), l’instrument 
européen de microfinancement Progress et, pour finir, les programmes opérationnels du FEDER 
qui luttent indirectement contre la pauvreté. 

 La troisième initiative de la plateforme consiste à lancer et à soutenir des travaux de
recherche fondés sur des données probantes sur l’innovation sociale et la réforme. L’idée 
derrière cette initiative est de favoriser les politiques sociales fondées sur des expériences 
concrètes, afin d’orienter les réformes structurelles vers les objectifs d’Europe 2020. La recherche 
et l’innovation fondées sur des données scientifiques doivent émerger de l’interaction entre les 
acteurs européens de ce domaine afin de renforcer l’apprentissage transfrontalier. Cette 
initiative peut être financée par le septième programme-cadre pour la recherche mais également 
par le FSE. 

 La quatrième initiative sur la promotion du partenariat et de l’économie sociale devrait 
favoriser une large participation des parties intéressées aux débats sur ces questions. Les parties 
prenantes regroupent notamment les autorités nationales, régionales et locales, les partenaires 
sociaux, les ONG et les personnes ayant connu la pauvreté. Par ailleurs, les initiatives en 
matière d’économie sociale devraient être encouragées à élaborer des idées innovantes en 
réponse aux besoins sociaux. À cet égard, la Commission européenne souhaite améliorer le cadre 
juridique et administratif d’une économie sociale en pleine croissance. 

 Enfin, la plateforme devrait soutenir la coordination des politiques entre les États 
membres, afin de les assister efficacement dans la mise en œuvre des politiques sociales. 

Liens avec les autres initiatives phares et d’autres initiatives pertinentes

 Jeunesse en mouvement 

 Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois

 Une stratégie numérique pour l’Union 

 Une Union de l’innovation

 Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources

Lien avec la politique de cohésion

 Investissements du FSE au titre de l’OT n° 9, Inclusion sociale et pauvreté

 Investissements du FEADER au titre de l’OT n° 9, Inclusion sociale et pauvreté
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Autres instruments pertinents

 Programme Progress 

 Instrument européen de microfinancement Progress (microcrédits)

 Fonds européen d’intégration 

 Fonds européen pour les réfugiés

Valeur ajoutée Limites

Une valeur ajoutée peut émerger de débats de 
meilleure qualité, plus complets et nuancés au 
sujet des différentes formes de pauvreté. Les 
échanges de connaissances et d’expériences en 
matière de lutte contre la pauvreté devraient 
contribuer à améliorer la situation dans toute 
l’UE. La recherche et la collecte de données 
peuvent favoriser une meilleure compréhension 
des différentes solutions contre la pauvreté, et 
ainsi améliorer les instruments de lutte contre 
la pauvreté en recourant à des données plus 
justes et plus fiables, avec des chiffres 
pertinents au niveau européen. 

Les limites viennent du manque de données 
disponibles et de la réticence des États membres à 
fournir des informations. Une grande partie des 
nouveaux États membres n’a pas la capacité de 
mettre en œuvre les mesures nécessaires, et les 
actions de lutte contre la pauvreté sont difficiles à 
évaluer. La pauvreté peut en effet revêtir de 
nombreux aspects différents, et c’est 
essentiellement un sujet national plutôt 
qu’européen. Les institutions et les interventions 
européennes ne peuvent influencer 
qu’indirectement les États membres dans leurs 
actions nationales et régionales.

Perspectives Risques

Cependant, la consolidation des résultats et les 
échanges de savoir-faire peuvent ouvrir des 
perspectives. En cela, cette initiative phare 
recoupera toutes les autres initiatives.

En ces temps de restrictions pour les budgets 
européens et de crise économique au niveau
national, il subsiste le risque que des États 
membres n’atteignent pas les objectifs fixés 
conjointement et qu’ils ne parviennent pas à 
rattraper le reste de l’Europe sur le plan 
économique et social. Cela va généralement de 
pair avec une utilisation inefficace et insuffisante 
des instruments nationaux et européens.
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ANNEXE II - APPENDICE AU CHAPITRE 4 

Tableau 25: Relations entre les objectifs thématiques, les priorités 
d’investissement et les fonds structurels

OBJECTIF 
THÉMATIQUE FEDER FC FSE

1) Renforcer la 
recherche, le 
développement 
technologique et 
l’innovation

 Infrastructure R&I

 Investissement des 
entreprises en R&I, 
transferts de technologie, 
innovation sociale, 
regroupements et 
innovation ouverte des 
PME via une 
spécialisation intelligente

 Recherche technologique 
et appliquée, lignes 
pilotes, actions pour la 
validation précoce des 
produits, capacités de 
production avancées 
dans les technologies 
génériques essentielles, 
et diffusion des 
technologies d’utilité 
générale

2) Améliorer 
l’accès aux 
technologies de 
l’information et de 
la communication 
(TIC), leur 
utilisation et leur 
qualité

 Mise en place du haut 
débit

 Produits et services en 
lien avec les TIC, 
commerce en ligne 

 Renforcement des 
applications des TIC dans 
les domaines de 
l’administration en ligne, 
de l’apprentissage en 
ligne, de l’intégration par 
les technologies de 
l’information et de la 
santé en ligne 
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OBJECTIF 
THÉMATIQUE

FEDER FC FSE

3) Renforcer la 
compétitivité des 
petites et 
moyennes 
entreprises (PME), 
celle du secteur 
agricole (pour le 
FEADER) et celle 
du secteur de 
l’aquaculture et de 
la pêche (pour le 
FEAMP);

 Promotion de l’esprit 
d’entreprise, notamment 
en facilitant l’exploitation 
économique des 
nouvelles idées et en 
stimulant la création de 
nouvelles entreprises

 Nouveaux modèles 
d’activité à l’intention des 
PME, en vue notamment 
de favoriser leur 
internationalisation

4) Soutenir la 
transition vers 
une économie à 
faible intensité de 
carbone dans tous 
les secteurs

 Systèmes d’énergie 
renouvelable

 Efficacité énergétique et 
énergies renouvelables 
dans les PME

 Efficacité énergétique et 
énergies renouvelables 
dans les bâtiments et 
logements publics 

 Systèmes de distribution 
intelligents à basse 
tension

 Stratégies sobres en 
carbone pour les zones 
urbaines

 Systèmes d’énergie 
renouvelable

 Efficacité 
énergétique et 
énergies 
renouvelables dans 
les PME

 Efficacité 
énergétique et 
énergies 
renouvelables dans 
l’infrastructure 
publique

 Systèmes de 
distribution 
intelligents à basse 
tension 

 Stratégies sobres 
en carbone pour les 
zones urbaines



Comment intégrer les initiatives phares de l’UE à la politique de cohésion

181

OBJECTIF 
THÉMATIQUE

FEDER FC FSE

5) Promouvoir 
l’adaptation au 
changement 
climatique, ainsi 
que la prévention 
et la gestion des 
risques 
climatiques

 Investissement dans 
l’adaptation au 
changement climatique

 Investissement dans la 
prise en charge de 
risques spécifiques, pour 
assurer la résistance face 
aux catastrophes et 
mettre au point des 
systèmes de gestion des 
situations de catastrophe

 Soutien à 
l’investissement 
consacré à 
l’adaptation au 
changement 
climatique

 Promotion de 
l’investissement 
dans la prise en 
charge de risques 
spécifiques, pour 
assurer la 
résistance face aux 
catastrophes et 
mettre au point des 
systèmes de 
gestion des 
situations de 
catastrophe

6) Protéger 
l’environnement 
et promouvoir 
l’utilisation 
rationnelle des 
ressources

 Investissement dans le 
secteur des déchets pour 
s’aligner sur l’acquis 
européen

 Investissement dans le 
secteur de l’eau pour 
s’aligner sur l’acquis 
européen

 Protection, promotion et 
développement du 
patrimoine culturel

 Protection de la 
biodiversité et des sols et 
promotion des services 
écosystémiques

 Actions en faveur de 
l’environnement urbain, 
notamment la 
réhabilitation des friches 
industrielles et la 
réduction de la pollution 
atmosphérique

 Investissement 
dans le secteur des 
déchets pour 
s’aligner sur 
l’acquis européen

 Investissement 
dans le secteur de 
l’eau pour s’aligner 
sur l’acquis 
européen

 Protection et 
restauration de la 
biodiversité, 
notamment au 
moyen 
d’infrastructures 
vertes

 Actions en faveur 
de l’environnement 
urbain, notamment 
la réhabilitation des 
friches industrielles 
et la réduction de la 
pollution 
atmosphérique
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OBJECTIF 
THÉMATIQUE

FEDER FC FSE

7) Promouvoir le 
transport durable 
et supprimer les 
goulets 
d’étranglement 
dans les 
infrastructures de 
réseaux 
essentielles

 Soutien à un espace 
européen du transport 
unique et multimodal en 
investissant dans le 
réseau RTE-T

 Connexion des nœuds 
secondaires et tertiaires 
à l’infrastructure RTE-T

 Systèmes de transport 
sobres en carbone et 
mobilité urbaine durable

 Systèmes de chemin de 
fer interopérables

 Soutien à un 
espace européen 
du transport unique 
et multimodal en 
investissant dans le 
réseau RTE-TT

 Systèmes de 
transport sobres en 
carbone et mobilité 
urbaine durable

 Systèmes de 
chemin de fer 
interopérables

8) Promouvoir 
l’emploi et 
soutenir la 
mobilité de la 
main-d’œuvre

 Pépinières d’entreprises 
et soutien au travail non 
salarié et à la création 
d’entreprise

 Développement local et 
structures proposant des
services de proximité 
pour l’emploi

 Infrastructure de 
services pour l’emploi 
public

 Accès à l’emploi 
pour les 
demandeurs 
d’emploi et les 
personnes 
inactives 
(y compris les 
initiatives locales 
pour l’emploi) et 
soutien à la 
mobilité 
professionnelle

 Intégration 
durable au marché 
du travail pour les 
jeunes sans 
emploi, non 
scolarisés et sans 
formation

 Emploi non salarié, 
esprit d’entreprise 
et création 
d’entreprise

 Égalité entre les 
hommes et les 
femmes et 
équilibre entre 
travail et vie 
privée
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OBJECTIF 
THÉMATIQUE

FEDER FC FSE

 Adaptation des 
travailleurs, des 
entreprises et des 
chefs d’entreprise 
au changement

 Vieillissement actif 
et en bonne santé

 Modernisation et 
renforcement des 
institutions du 
marché du travail

9) Encourager 
l’inclusion sociale 
et combattre la 
pauvreté

 Stratégies de 
développement local 
menées par les acteurs 
locaux

 Économie sociale et 
entreprises sociales

 Éducation, compétences 
et formation continue

 Inclusion active

 Intégration des 
communautés 
marginalisées

 Lutte contre la 
discrimination

 Accès aux 
services, 
notamment aux 
services de santé 
et aux services 
sociaux d’intérêt 
général

 Économie sociale 
et entreprises 
sociales

 Stratégies de 
développement 
local menées par 
les acteurs locaux
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OBJECTIF 
THÉMATIQUE

FEDER FC FSE

10) Investir dans 
l’éducation, les 
compétences et 
l’apprentissage 
tout au long de la 
vie

 Infrastructure 
d’éducation et de 
formation

 Réduction de 
l’abandon scolaire 
précoce et 
promotion de 
l’égalité d’accès à 
un enseignement 
préscolaire, 
primaire et 
secondaire de 
bonne qualité

 Amélioration de 
l’enseignement 
supérieur et 
équivalent

 Accès à la 
formation tout au 
long de la vie, 
mise à niveau des 
aptitudes et des 
compétences de la 
main-d’œuvre et 
amélioration de 
l’utilité des 
systèmes 
d’éducation et de 
formation pour le 
marché du travail

11) Renforcer les 
capacités 
institutionnelles et 
l’efficacité de 
l’administration 
publique

 Capacités 
institutionnelles et 
efficacité de 
l’administration publique 
et des services liés au 
FEDER et en soutien des 
actions du FSE

 Capacités 
institutionnelles et 
efficacité de 
l’administration 
publique et des 
services liés au 
FEDER

 Capacités 
institutionnelles et 
efficacité de 
l’administration 
publique en vue 
des réformes, d’un 
meilleur 
encadrement et 
d’une bonne 
gouvernance

 Renforcement des 
capacités des 
parties concernées

Source: Commission européenne (2011), Proposition de règlement, COM(2011) 615 final.
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ANNEXE III – CLASSIFICATION DES ÉTATS MEMBRES
Voici les différentes étapes du processus de formation de quatre groupes d’États membres 
en vue de faciliter l’analyse.

Première étape: écart par rapport à la moyenne européenne dans la satisfaction des 
objectifs de Lisbonne

Pour tous les États membres, les fonds affectés aux catégories suivantes ont été examinés:

Tableau 26: Typologie de Lisbonne selon la DG Regio

CLASSEMENT

Selon la base de données de la CE
THÈMES

GL 7-8-9 R&D et TIC

GL 10-15 Entreprises

GL 10-15 extra Autres investissements dans les 
entreprises

GL 11 Énergies renouvelables et transports 
propres

GL 16 Infrastructure

GL 17-24 Renforcer la capacité d’adaptation des 
travailleurs, améliorer l’accès à l’emploi

GL 17-24 extra Inclusion sociale et égalité de traitement

National

Non-Lisbonne

Source: Commission européenne, DG Regio 2012.

Pour ces catégories, on a calculé les pourcentages moyens dans l’UE avant d’extraire 
l’«écart» entre les allocations budgétaires relatives des différents États membre et la 
moyenne européenne. 

Un «écart» minimum signifie que l’État membre se situe globalement dans la moyenne 
européenne. Un «écart» maximum indique un cas particulier.

Cet indice ne fait qu’indiquer dans quelle mesure un État membre «se distingue» ou se 
rapproche de la moyenne de l’UE.

Deuxième étape: performances au vu des indicateurs et des initiatives phares 
d’Europe 2020

Un indice de performance Europe 2020 (0-1) a été créé sur la base des indicateurs 
Eurostat 202096 et d’autres indicateurs d’Eurostat.

                                                       

96 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/europe_2020_indicators/headline_indicators
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Les indicateurs utilisés sont les suivants:

 les dépenses intérieures brutes en R&D, relevant de l’initiative phare «Une Union de 
l’innovation»;

 le pourcentage de diplômés de l’enseignement supérieur ventilé par sexe pour la 
tranche d’âge 30-34 ans, relevant de l’initiative phare «Jeunesse en action»;

 la couverture haut débit, relevant de l’initiative phare «Une stratégie numérique pour 
l’Europe»;

 la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie, 
relevant de l’initiative phare «Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources»;

 la productivité du travail par heure travaillée97, relevant de l’initiative phare «Une 
politique industrielle à l’ère de la mondialisation»;

 le taux d’emploi ventilé par sexe pour la tranche d’âge 20-64 ans, relevant de l’initiative 
phare «Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois»;

 les personnes exposées au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale, relevant de 
l’initiative phare «Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale».

Les résultats des États membres ont été normalisés et triés par ordre décroissant en 
fonction de cet indice de performance Europe 2020.

Cet ordre constitue le principal critère permettant de définir les quatre groupes 
d’États membres.

On remarque la forte corrélation entre l’indice de performance Europe 2020 et l’«écart» par 
rapport à la moyenne européenne (coefficient de corrélation de 0,92), qui révèle que les 
pays performants finissent par «faire cavalier seul», tandis que les pays peu performant 
suivent un «modèle plus conforme».

Troisième étape: caractérisation des États membres

Pour l’étape suivante, nous avons classé tous les États membres selon les attributs 
ordinaux et cardinaux suivants:

 la taille de l’État membre (petit/moyen/grand);

 la situation géographique (centrale/périphérique);

 la décentralisation et la gouvernance régionale (faible/moyenne/forte).

Notre postulat est que ces attributs jouent un rôle dans l’exécution et l’indépendance des 
politiques: les grands États centraux et décentralisés s’en sortent mieux que les petits pays 
périphériques et centralisés.

Ces attributs ont servi de guide pour la sélection des études de cas afin de constituer 
un échantillon représentatif. 

                                                       

97 Indicateur hors Europe 2020.
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Quatrième étape: classification des États membres

La constitution des groupes suivants a été proposée sur la base des éléments précédents:

Tableau 27: Répartition des États membres par catégories

N° PAYS TAILLE
SITUATION 

GÉOGRAPHIQUE
DÉCENTRALISATION

INDICE DE 
PERFORMANCE 
EUROPE 2020

ÉCART

26 Suède Moyenne Périphérique Moyenne 0,83 6,57

4 Danemark Petite Centrale Moyenne 0,73 6,16

25 Finlande Moyenne Périphérique Faible 0,70 5,74

18 Pays-Bas Moyenne Centrale Faible 0,62 5,24

15 Luxembourg Petite Centrale Faible 0,60 4,99

9 France Grande Centrale Moyenne 0,55 5,40

5 Allemagne Grande Centrale Forte 0,53 5,61

19 Autriche Moyenne Centrale Forte 0,52 4,44

2 Belgique Moyenne Centrale Forte 0,48 4,76

27 Royaume-Uni Grande Périphérique Moyenne 0,47 5,30

23 Slovénie Petite Centrale Faible 0,41 3,47

10 Irlande Petite Périphérique Faible 0,39 4,25

6 Estonie Petite Périphérique Faible 0,38 3,57

12 Chypre Petite Périphérique Faible 0,37 3,68

8 Espagne Grande Périphérique Moyenne 0,31 3,99

21 Portugal Moyenne Périphérique Faible 0,27 3,26

3
République 
tchèque

Moyenne Centrale Faible 0,26 2,23

14 Lituanie Petite Périphérique Faible 0,20 3,12

13 Lettonie Petite Périphérique Faible 0,16 3,18

11 Italie Grande Centrale Forte 0,16 3,02

20 Pologne Grande Centrale Moyenne 0,13 2,76

17 Malte Petite Périphérique Faible 0,13 1,77

7 Grèce Moyenne Périphérique Moyenne 0,13 2,33

24 Slovaquie Moyenne Centrale Faible 0,13 1,78

16 Hongrie Moyenne Centrale Faible 0,09 2,27

1 Bulgarie Moyenne Périphérique Faible 0,0098 2,70

22 Roumanie Grande Périphérique Faible 0,00 2,73

Source: Metis 2012.

                                                       

98 Note: Un indice de performance Europe 2020 de 0 ne correspond pas à une performance nulle. Il indique 
simplement que la performance la plus faible par rapport aux autres cas.



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion

188

Sept études de cas ont été sélectionnées à partir de ce tableau afin d’établir un échantillon 
représentatif.

Tableau 28: Études de cas des États membres99

EM PROGRAMME OPÉRATIONNEL INITIATIVE PHARE

Suède 
taille moyenne, périphérique, 
moyennement décentralisée

Une stratégie pour des 
compétences nouvelles et des 
emplois

Autriche
taille moyenne, centrale, état fortement 
décentralisée

Jeunesse en mouvement

Irlande
petite taille, périphérique, état faiblement 
décentralisée

Plateforme européenne contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale

Italie
grande taille, centrale, fortement 
décentralisée

Une stratégie numérique pour 
l’Europe

Pologne
grande taille, centrale, moyennement 
décentralisée

Une Union de l’innovation

Grèce
taille moyenne, périphérique, 
moyennement décentralisée

Une Europe efficace dans 
l’utilisation des ressources

République 
slovaque – Autriche

Programme transfrontalier CTE
Une politique industrielle à l’ère de 
la mondialisation

                                                       

99 Les programmes opérationnels n’ont pas été sélectionnés à ce stade. Les programmes opérationnels pertinents 
au vu du domaine sélectionné ont été déterminés lors des entretiens.  
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ANNEXE IV – APPENDICE AUX ÉTUDES DE CAS

Projet A&O, métaprojet du FSE pour la Suède

Tableau 29: Tableau de recommandations du projet A&O


E
x
p

é
ri

e
n

ce
 à

 c
e
 j

o
u

r

 Coopération entre différents acteurs du marché du travail (syndicats, organisations 
professionnelles, agences pour l’emploi, etc.).

 Combinaison de différentes stratégies d’éducation et de formation (formelles et non 
formelles) adaptée au contexte local.

 Le développement des compétences doit être considéré comme une question 
stratégique.

 Développement de l’environnement d’apprentissage sur le lieu de travail 
(méthodes de validation, de développement des activités, de tutorat et d’éducation 
formelle intégrées au travail quotidien).

 Le développement des compétences doit être relié aux stratégies de 
développement régional en faveur du travail, de l’innovation et de la croissance.

 Les structures existantes, comme les centres d’apprentissage publics, doivent être 
utilisées pour coordonner et déployer stratégiquement les actions destinées à 
influencer le débat public.


S

u
g

g
e
st

io
n

s 
a
u

 
g

o
u

ve
rn

e
m

e
n

t

 L’éducation des adultes et l’apprentissage sur le lieu de travail doivent être 
prioritaires dans le programme national de réforme de l’Union européenne.

 Mettre au point une politique du marché du travail créant de la connaissance, avec 
des investissements spéciaux en faveur des groupes à risque comme les jeunes, 
les seniors et les salariés peu qualifiés.

 Définir une vision et un programme nationaux pour le développement de 
compétences et l’apprentissage sur le lieu de travail.

 Mettre en place un fonds d’innovation sociale pour l’expérimentation et l’innovation 
dans le domaine de l’apprentissage sur le lieu de travail.
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x  Mettre au point une méthode plus spécifique d’analyse des effets de la 
mondialisation dans la région.

 Développer des réseaux et des plateformes travaillant en permanence sur le 
développement de compétences et l’apprentissage sur le lieu de travail, disposant 
d’une infrastructure mobilisable rapidement en cas de crise.
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 Agir pour que l’apprentissage sur le lieu de travail et le développement des 
compétences deviennent des questions prioritaires dans le programme des 
syndicats.

 Lancer des initiatives plus régionales en vue de cartographier les besoins en 
matière de développement des compétences en fonction des différents secteurs.

 Prendre l’initiative de lancer et de gérer des projets, en particulier en partenariat 
avec des PME.



Département thématique B: Politiques structurelles et de cohésion

190


S

u
g

g
e
st

io
n

s 
a
u

x
 a

ct
e
u

rs
 d

e
 l
’i
n

d
u

st
ri

e
 e

t 
d

u
 

co
m

m
e
rc

e

 Établir un dialogue.

 Discuter d’un nouveau modèle tenant compte des besoins des salariés en matière 
d’employabilité et de sécurité de l’emploi, sans oublier les besoins des employeurs 
en matière de flexibilité de la main-d’œuvre.

 Discuter de campagnes communes destinées à soutenir la flexibilité sur le marché 
de l’emploi.

 Rechercher des accords ou des lignes directrices sur la gestion des crises afin 
d’augmenter la sécurité de l’emploi dans les secteurs les plus exposés.

 Créer des incitations à l’apprentissage sur le lieu de travail.

 Le développement des compétences et l’apprentissage sur le lieu de travail doivent 
constituer une question stratégique à tous les niveaux de l’entreprise.

 La direction et l’entreprise doivent soutenir l’apprentissage sur le lieu de travail et 
l’employabilité des salariés.

 Mettre au point des procédures d’identification des déficits de compétence et de 
mise en place de l’apprentissage sur le lieu de travail, ainsi que des outils d’auto-
évaluation.

L’A&O a jugé les projets suivants particulièrement intéressants ou efficaces dans le 
domaine de l’apprentissage sur le lieu de travail100:

Tableau 30: Bonnes pratiques sélectionnées par la plateforme A&O 

Projet Description

’SpråkSam’ Ce projet a été lancé au printemps 2009 avec un financement du FSE. Un an 
après, des initiatives similaires ont été lancées par la ville de Stockholm. Ce 
projet combine développement des compétences linguistiques et professionnelles 
pour les travailleurs du secteur des soins aux personnes âgées et handicapées 
dans le comté de Stockholm. Fin 2011, 600 personnes venant de plus de 50 sites 
avaient participé au projet. Le groupe ciblé était les personnes n’ayant pas le 
suédois comme langue maternelle. L’idée de ce projet était que les salariés du 
secteur de la santé devraient être capables de communiquer avec les personnes 
âgées ou leurs proches dont le suédois n’est pas forcément la langue maternelle 
(cours de langue pour le personnel et les cadres, interventions de locuteurs d’une 
langue donnée pour un accompagnement au quotidien, etc.). Le projet de suivi 
de cette initiative, Arbetsam, ciblait quant à lui les personnes ayant le suédois 
pour langue maternelle (800 salariés au total, encadrement compris, sur 60 sites 
gérés par des municipalités, des districts ou des sociétés privées).

IF Metall IF Metal lest le projet phare d’une série d’initiatives ayant pour cadre la région du 
Norrland central et financés par le FSE pour permettre aux PME de développer 
leur entreprise et les compétences de leur personnel. Depuis 2009, 
1 386 personnes issues de différentes entreprises du Norrland central ont 
participé à un total de 42 000 heures de formation. L’élément déclencheur du 
projet était le fait que les salariés bénéficient en moyenne d’une demi-heure de 
formation par an. En 2010, IF Metall a obtenu 13 Mio SEK supplémentaires du 

                                                       

100 A&O (n.a.), The Learning Workplace - The Swedish Way, A&O et Conseil suédois du FSE (2010), The Social 
Fund in Figures – project participants and benefits, coproduction du Conseil suédois DU FSE et du Service 
d’aide aux processus pour l’impact stratégique et l’éducation du FSE, révision novembre 2010, p. 42.
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FSE pour développer les compétences de 1 800 personnes employées par 
27 entreprises différentes dans le cadre du projet KYI (consacré au 
développement des compétences stratégiques). IF Metall mène également un 
projet de développement des compétences dans les provinces de Västerbotten et 
Östergötland, qui a débuté en 2010 et doit durer jusqu’en novembre 2012.

Projet n° 1: développement des compétences dans la région Höga Kusten

Budget: 2,2 Mio SEK

Période du projet: 1.7.2009 – 31.12.2010

Participants: les salariés de 3 sociétés

Projet n° 2: KY Höga Kusten

Budget: 3,1 Mio SEK

Période du projet: 15.4.2009 –14.4.2010

Participants: 300 salariés de 8 sociétés

Projet n° 3: KZY Développement des compétences ZY II

Budget: 3 Mio SEK

Période du projet: 2.2.2009 –1.2.2010

Participants: 180 salariés de 4 sociétés

Projet n° 4: KZY Développement des compétences ZY II

Budget: 4,8 Mio SEK

Période du projet: 1.4.2009 –31.3.2010

Participants: 100 salariés de 10 sociétés

Projet n° 5: KZY Norrland central

Budget: 5,3 Mio SEK

Période du projet: 15.4.2009 –14.4.2010

Participants: 250 salariés de 11 sociétés

Kravmärkt 
Yrkesroll

Kravmärkt Yrkesroll est un projet mis en place grâce à la collaboration entre 
plusieurs municipalités et districts de Stockholm et ayant bénéficié de 
financements du FSE à plusieurs reprises. L’idée du projet était de faire évoluer 
les exigences et les critères de travail en vigueur dans le domaine de la gériatrie.
Le projet visait à exploiter au mieux les connaissances et les compétences des 
employés en soins gériatriques. Pour cela, un cursus personnalisé a été mis au 
point de façon concertée entre le salarié concerné, un expert et un membre de 
l’encadrement. La majeure partie du développement des compétences a lieu sur 
le lieu de travail, avec le soutien de superviseurs. Fin 2011, 6 000 travailleurs 
avaient validé une formation de services de soins gériatriques. Un nouveau projet 
pour la période 2011-2013 a intégré les enseignements des problèmes 
rencontrés.

Scania En automne 2008, face à la crise financière, Scania a choisi de répondre à la 
baisse des commandes par le développement des compétences plutôt que par 
des licenciements. Grâce à l’aide de l’administration locale, l’entreprise a obtenu 
120 Mio SEK du FSE. Scania produit des bus et des camions, est présent dans 
plus de 100 pays et emploie au total 35 000 personnes. Lors de la crise, les 
employés de Scania ont signé un accord dit de crise, en vertu duquel 60 % des 
salariés acceptaient de travailler 20 % d’heures de moins pour une réduction de 
salaire de 10 %. Cet accord a été appliqué pendant l’année 2009. De plus, en 
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concertation avec l’administration locale de Stockholm, Scania a choisi de 
solliciter des fonds auprès du FSE pour proposer à ses salariés une formation 
pendant la période de baisse de production. En mai 2009, Scania a obtenu 
11 millions d’euros, la somme la plus élevée jamais accordée à un projet par le 
FSE. Scania a également investi plusieurs centaines de millions de couronnes en 
payant ses employés pendant leur formation. L’objectif était d’améliorer leur 
position au sein de l’entreprise, mais également sur le marché du travail en 
général. Cet argent a permis à 6 000 salariés de Scania de bénéficier de 
formations en génie industriel, en mathématiques et en langues, ainsi que de 
formations au système de production de Scania. Les syndicats de l’entreprise 
n’ont pas participé à la prise de décision, le projet a été piloté exclusivement par 
la direction de l’entreprise et l’administration locale. Les syndicats étaient 
toutefois favorables à cette décision. Les formations ont eu lieu dans les locaux 
de Scania.
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Dépenses consacrées aux programmes opérationnels 

Tableau 31: Programme opérationnel italien «Société de l’information»

CODE THÈME PRIORITAIRE FONDS 
ENGAGÉS

FONDS 
DÉPENSÉS % RÉALISÉ NOMBRE DE 

PROJETS
DÉSIGNATION DES 

PROJETS

10
Infrastructure téléphonique (y compris les 
réseaux à haut débit)

140 865 230 60 859 001 43 % 25 Haut débit, aide d’État 

11

Technologies de l’information et de la 
communication (accès, sécurité, 
interopérabilité, prévention des risques, 
recherche, innovation, contenu numérique, 
etc.)

674 752 920 397 355 969 59 % 2 021

Haut débit, aide aux PME et 
autre entités, équipement 
scolaire, technologies de la 
sécurité, formation et 
expérience professionnelle, 
prévention des risques, aide 
aux PME pour l’innovation en 
matière de télédiffusion

12
Technologies de l’information et de la 
communication (RTE-TIC)

269 820 802 202 116 802 75 % 11 932
Formation et expérience 
professionnelle, aide, 
équipement scolaire

13

Services et applications à l’usage des citoyens 
(santé en ligne, administration en ligne, 
formation en ligne, intégration par les 
technologies de la société de l’information, etc.)

250 020 900 64 422 288 26 % 2 699

Équipement scolaire, santé en 
ligne, administration en ligne, 
aide, formation et expérience 
professionnelle

14
Services et applications destinés aux PME 
(commerce électronique, éducation et 
formation, mise en réseau, etc.)

72 829 456 31 386 342 43 % 1 006
Aide, formation et expérience 
professionnelle

15
Autres mesures destinées aux PME visant à 
améliorer l’accès et l’utilisation efficace des TIC 

54 720 434 51 839 873 95 % 223
Formation et expérience 
professionnelle

Total  1 463 009 742 807 980 275 55 % 17 906
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Tableau 32: Programme opérationnel polonais «Innovation et recherche»

CODE DOMAINE THÉMATIQUE

 MONTANT DE LA 
CONTRIBUTION DU 
FEDER PRÉVU DANS 

LE PO

MONTANT DE LA 
CONTRIBUTION DU FEDER 

(RAE 2010)

% RÉALISÉ 
(RAE 2010)

1 Activités de RDT dans les centres de recherche 773 170 000 782 839 824,34 101 %

2
Infrastructure de RDT (y compris installations matérielles, appareillage et réseaux 
informatiques à haut débit reliant les centres de recherche) et centres de compétence 
dans des technologies spécifiques

1 016 412 000 951 336 284,39 94 %

3

Transferts de technologie et amélioration des réseaux de coopération entre les petites 
entreprises (PME), entre celles-ci et les autres entreprises, les universités, les 
établissements d’enseignement supérieur de tous types, les autorités régionales, les 
centres de recherche et les pôles scientifiques et technologiques (parcs scientifiques et 
technologiques, technopoles, etc.)

250 153 000 162 527 360,54 65 %

4
Soutien à la RDT, notamment dans les PME (y compris accès aux services de RDT dans 
les centres de recherche)

331 210 000 123 676 968,31 37 %

5 Services de soutien avancé aux sociétés et groupes de sociétés 411 349 910 268 021 356,33 65 %

7
Investissement dans des entreprises dont les activités sont directement liées à la 
recherche et à l’innovation (technologies de l’innovation, création de nouvelles 
entreprises par les universités, centres et sociétés de RDT existants, etc.)

2 962 004 000 1 813 379 255,59 61 %

8 Autres investissements dans des entreprises 30 919 000 2 397 420,89 8 %

9
Autres mesures visant à stimuler la recherche, l’innovation et l’esprit d’entreprise dans 
les PME

33 150 000 6 229 877,17 19 %

11
Technologies de l’information et de la communication (accès, sécurité, interopérabilité, 
prévention des risques, recherche, innovation, contenu numérique, etc.)

344 784 000 539 958 197,31 157 %

13
Services et applications à l’usage des citoyens (santé en ligne, administration en ligne, 
formation en ligne, intégration par les technologies de la société de l’information, etc.)

604 976 000 365 563 053,82 60 %

14
Services et applications destinés aux PME (commerce électronique, éducation et 
formation, mise en réseau, etc.)

681 293 210 97 652 686,23 14 %

15
Autres mesures destinées aux PME visant à améliorer l’accès et l’utilisation efficace des 
TIC 

358 962 080 140 886 168,41 39 %

Total 7 798 383 200 5 254 468 453,33 67 %
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Tableau 33: Programme opérationnel grec «Utilisation efficace des ressources»

CODE THÈME PRIORITAIRE ALLOCATION 
PO

DÉPENSES 
2011

% 
RÉALISÉ 
EN 2011

NOMBRE 
DE 

PROJETS
DÉSIGNATION DES PROJETS

1 723 651 52 Entreprise verte

6

Assistance aux PME pour la 
promotion de produits et de 
processus de production 
respectueux de l’environnement 
(mise en œuvre de systèmes 
efficaces de gestion de 
l’environnement, adoption et 
utilisation de technologies de 
prévention de la pollution, 
intégration de technologies propres 
dans la production des entreprises)

47 267 059
308 771

4 %
48 Infrastructure verte

11

Technologies de l’information et de 
la communication (accès, sécurité, 
interopérabilité, prévention des 
risques, recherche, innovation, 
contenu numérique, etc.)

78 578 200

39 Énergie renouvelable: éolienne 94 890 588 50 739 656 53 % 1
Entreprises privées financées par la loi sur 
le développement

40 Énergie renouvelable: solaire 39 574 706 34 980 107 88 % 1
Entreprises privées financées par la loi sur 
le développement

41 Énergie renouvelable: biomasse 30 426 471 660 050 2 % 1
Entreprises privées financées par la loi sur 
le développement

42
Énergie renouvelable: 
hydroélectrique, géothermique et 
autres

170 398 824 3 001 440 2 % 1
Entreprises privées financées par la loi sur 
le développement
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43
Efficacité énergétique, cogénération, 
gestion énergétique

76 644 706 168 230 782 219 % 7

Subventions et audits pour les économies 
d’énergie dans les logements

Faire des économies d’énergie dans les 
logements

Recycler et remplacer l’électroménager 
(6 projets)

Efficacité énergétique dans les 
établissements scolaires (8 projets)

Efficacité énergétique dans les bâtiments 
publics (9 projets)

Construire l’avenir – interventions à grande 
échelle

Écoquartier pilote

52
Promotion du transport urbain 
propre 

928 780 000 316 568 376 34 % 4

Rénovation des structures aériennes et 
souterraines des lignes ISAP et du tunnel 
d’Omonoia

Métro d’Athènes, extension de la ligne 3, 
section Egaleo-Haidari, dépôt Eleonas, 
station de correspondance Xaidiri, station 
de correspondance Keramikos

Extension de la ligne 3 du métro d’Athènes, 
section Chaidari-Pireas

Nouveaux bus ETHEL

Métro de Thessalonique

Extension occidentale du tramway vers Le 
Pirée

Total 1 466 560 552 596 775 211 41 % 17

Part de l’allocation relevant de la 
stratégie de Lisbonne

91 %
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Tableau 34: Programme du FSE en Irlande

CODE DOMAINE THÉMATIQUE ALLOCATION 
FSE

DÉPENSES FSE 
POUR 2008

DÉPENSES FSE 
CUMULÉES (2007-

2010)

% RÉALISÉ EN 
2010

NOMBRE DE 
PROJETS

64101

Développement de services spécifiques pour l’emploi, la formation et l’accompagnement 
dans le contexte de la restructuration de secteurs et d’entreprises et mise au point de 
systèmes permettant d’anticiper les changements économiques et les nouvelles exigences 
en matière d’emplois et de compétences.

28 500 000 5 958 000 10 273 000 36 %

66 Mise en œuvre de mesures d’action et de prévention sur le marché du travail. s.o. s.o. s.o. 0 % 1

69

Mesures visant à améliorer l’accès à l’emploi et à accroître la participation durable des 
femmes à l’emploi et la progression du travail féminin pour réduire la ségrégation fondée 
sur le sexe sur le marché du travail, et mesures visant à concilier vie professionnelle et vie 
privée, notamment en facilitant l’accès aux services de garde des enfants et d’aide aux 
personnes dépendantes.

19 375 000 310 000 2 206 521 11 %
3

70
Actions visant à accroître la participation des migrants à l’emploi et à renforcer ainsi leur 
intégration sociale.

4 400 000 73 650 601 15 % 1

71
Parcours d’insertion dans l’emploi et de retour sur le marché du travail pour les personnes 
défavorisées; lutte contre la discrimination dans l’entrée et la progression sur le marché du 
travail, et actions visant à encourager l’acceptation de la diversité sur le lieu de travail.

107 519 965 631 000 4 407 004 4 % 201

72

Conception, adoption et mise en œuvre de réformes dans les systèmes d’éducation et de 
formation afin d’accroître l’employabilité, d’améliorer l’adaptation de l’éducation et de la 
formation initiales et professionnelles aux besoins du marché du travail et de mettre à jour 
les compétences du personnel de formation dans l’objectif de favoriser l’innovation et une 
économie fondée sur la connaissance.

82 289 168 20 095 000 119 141 445 145 % 27

                                                       

101 Le PO a ensuite rattaché les interventions aux codes de Lisbonne correspondants: 64, 69, 70, 71, 72 et 73 (le code 72 a cependant été récemment remplacé par le code 66 
à la demande de la Commission européenne), comme l’ont révélé les différents entretiens. À la page 95, le PO comprend un tableau (tableau 1: Classement des dépenses 
du FSE par région) indiquant les dépenses prévues pour les interventions relevant des codes de Lisbonne 64, 69, 70, 71, 72 et 73 et ventilées par régions (Border-Midlands 
West – BMW, Southern and Eastern - SAE). Au cours de l’entretien, un représentant de la direction du PO du FSE a indiqué que la Commission européenne avait 
récemment demandé le remplacement du code 72 par le code 64.
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CODE DOMAINE THÉMATIQUE
ALLOCATION 

FSE
DÉPENSES FSE 

POUR 2008

DÉPENSES FSE 
CUMULÉES 

(2007-2010)

% RÉALISÉ 
EN 2010

NOMBRE 
DE 

PROJETS

73

Mesures visant à encourager la participation accrue à l’éducation et à la 
formation tout au long de la vie, y compris par des actions visant à réduire 
l’abandon scolaire précoce et la ségrégation des personnes fondée sur le sexe, 
ainsi que par l’amélioration de l’accès à l’éducation et à la formation initiales, 
professionnelles et supérieures et de leur qualité.

130 278 237 27 493 000 173 922 772 134 % 166

Totaux 372 362 370 54 560 000 310 601 343 83 % 399

Tableau 35: Programme national du FSE en Suède 

CODE DOMAINE THÉMATIQUE
ALLOCATION FSE
(EUROS) DU PO

DÉPENSES FSE 
(EUROS) 

31.12.2010

% RÉALISÉ AU 
31.12.2010

NOMBRE DE 
PROJETS

62

Développement de systèmes et de stratégies d’éducation et de formation tout au 
long de la vie au sein des entreprises; formation et services aux salariés afin 
d’améliorer leur capacité d’adaptation au changement; promotion de l’esprit 
d’entreprise et de l’innovation.

92 875 679 62 860 707 68 % 654

64

Développement de services spécifiques pour l’emploi, la formation et 
l’accompagnement dans le contexte de la restructuration de secteurs et 
d’entreprises et mise au point de systèmes permettant d’anticiper les 
changements économiques et les nouvelles exigences en matière d’emplois et de 
compétences. 

82 556 158 36 344 152 44 % 292

66 Mise en œuvre de mesures d’action et de prévention sur le marché du travail. 435 677 230 187 980 048 43 % 454

71

Parcours d’insertion dans l’emploi et de retour sur le marché du travail pour les 
personnes défavorisées; lutte contre la discrimination dans l’entrée et la 
progression sur le marché du travail, et actions visant à encourager l’acceptation 
de la diversité sur le lieu de travail.

23 734 896 11 981 430 50 % 96

72

Conception, adoption et mise en œuvre de réformes dans les systèmes 
d’éducation et de formation afin d’accroître l’employabilité, d’améliorer 
l’adaptation de l’éducation et de la formation initiales et professionnelles aux 
besoins du marché du travail et de mettre à jour les compétences du personnel 
de formation dans l’objectif de favoriser l’innovation et une économie fondée sur 
la connaissance.

29 045 149 74 474 203 256 % 180
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85 Préparation, mise en œuvre, suivi et inspection. 20 746 535 3 031 771 15 % 0

86 Évaluation et études; information et communication. 6 915 511 421 258 6 % 0

Total 691 551 158 377 093 569 55 % 1 676

Tableau 36: Programme opérationnel de CTE SK-AT

CODE DOMAINE THÉMATIQUE
ALLOCATION 

PO

DÉPENSES 
APPROUVÉES

22.02.2012

% RÉALISÉ 
22.12.2012

NOMBRE DE 
PROJETS

01 Activités de RDT dans les centres de recherche. 1 800 000 3 082 098 171 % 5

02 Infrastructure de RDT (y compris installations matérielles, appareillage et réseaux 
informatiques à haut débit reliant les centres de recherche) et centres de compétence dans 
des technologies spécifiques.

799 739 0 %

03 Transferts de technologie et amélioration des réseaux de coopération entre PME, entre les 
PME, les autres entreprises et les universités, les établissements d’enseignement supérieur 
de tous types, les autorités régionales, les centres de recherche.

2 379 608 1 698 255 71 % 4

05 Services de soutien avancé aux sociétés et groupes de sociétés 2 939 739 2 803 838 95 % 2

09 Autres mesures visant à stimuler la recherche, l’innovation et l’esprit d’entreprise dans les 
PME.

3 399 739 676 778 20 % 1

10 Infrastructure téléphonique (y compris les réseaux à haut débit). 511 010 0 %

11 Technologies de l’information et de la communication (accès, sécurité, interopérabilité, 
prévention des risques, recherche, innovation, contenu numérique, etc.).

711 010 0 %

12 Technologies de l’information et de la communication (RTE-TIC). 1 400 000 0 %

13 Services et applications à l’usage des citoyens (santé en ligne, administration en ligne, 
formation en ligne, intégration par les technologies de la société de l’information, etc.).

2 607 524 668 793 26 % 2

14 Services et applications destinés aux PME (commerce électronique, éducation et formation, 
mise en réseau, etc.).

399 869 0 %

16 Transport ferroviaire 1 239 524 2 503 357 202 % 1

23 Routes régionales/locales 2 600 000 411 314 16 % 1
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24 Pistes cyclables 841 010 5 280 899 628 % 3

25 Transports urbains 411 010 0 %

26 Transport multimodal 1 071 010 521 013 49 % 1

28 Systèmes de transport intelligents 1 084 404 749 994 69 % 1

29 Aéroports 155 505 0 %

30 Ports 248 808 0 %

31 Voies navigables (régionales et locales) 548 808 0 %

40 Énergie renouvelable: solaire 222 150 0 %

41 Énergie renouvelable: biomasse 2 722 150 1 274 498 47 % 2

43 Efficacité énergétique, cogénération, gestion énergétique 1 714 299 0 %

44 Gestion des déchets ménagers et industriels 1 094 299 890 424 81 % 2

45 Gestion et distribution de l’eau (eau potable) 222 150 743 583 335 % 1

46 Traitement des eaux (eaux usées) 222 150 0 %

48 Prévention et contrôle intégré de la pollution 522 150 0 %

49 Adaptation au changement climatique et atténuation de ses effets 1 450 000 0 %

51 Promotion de la biodiversité et protection de la nature (y compris Natura 2000) 2 889 869 2 177 519 75 % 3

53 Prévention des risques (y compris l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’actions pour 
prévenir et gérer les risques naturels et technologiques)

997 150 928 277 93 % 2

54 Autres mesures visant la préservation de l’environnement et la prévention des risques 325 000 678 829 209 % 2

55 Promotion des ressources naturelles 553 277 0 %

56 Protection et valorisation du patrimoine naturel 1 893 029 1 555 538 82 % 3

57 Aides à l’amélioration des services touristiques 1 453 277 722 945 50 % 1

58 Protection et préservation du patrimoine culturel 495 518 1 715 180 346 % 3

59 Développement des équipements culturels 694 312 1 848 376 266 % 3

60 Aides à l’amélioration des services culturels 698 795 0 %
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61 Projets intégrés pour la réhabilitation urbaine et rurale. 1 144 299 837 708 73 % 2

62 Développement de systèmes et de stratégies d’éducation et de formation tout au long de la 
vie au sein des entreprises; formation et services aux salariés afin d’améliorer leur capacité 
d’adaptation au changement; promotion de l’esprit d’entreprise et de l’innovation.

568 703 0 %

63 Conception et diffusion de formes d’organisation du travail novatrices et plus productives 200 000 0 %

64 Développement de services spécifiques pour l’emploi, la formation et l’accompagnement 
dans le contexte de la restructuration de secteurs et d’entreprises et mise au point de 
systèmes permettant d’anticiper les changements économiques et les nouvelles exigences 
en matière d’emplois et de compétences.

624 352 0 %

65 Modernisation et renforcement des institutions du marché du travail. 1 138 703 1 223 000 107 % 2

69 Mesures visant à améliorer l’accès à l’emploi et à accroître la participation durable des 
femmes à l’emploi et la progression du travail féminin pour réduire la ségrégation fondée sur 
le sexe sur le marché du travail, et mesures visant à concilier vie professionnelle et vie 
privée, notamment en facilitant l’accès aux services de garde des enfants et d’aide aux 
personnes dépendantes.

534 352 0 %

70 Actions visant à accroître la participation des migrants à l’emploi et à renforcer ainsi leur 
intégration sociale.

366 580 0 %

71 Parcours d’insertion dans l’emploi et de retour sur le marché du travail pour les personnes 
défavorisées; lutte contre la discrimination dans l’entrée et la progression sur le marché du 
travail, et actions visant à encourager l’acceptation de la diversité sur le lieu de travail.

277 720 380 978 137 % 1

72 Conception, adoption et mise en œuvre de réformes des systèmes d’éducation et de 
formation afin d’accroître l’employabilité, d’améliorer l’adaptation de l’éducation et de la 
formation initiales et professionnelles aux besoins du marché du travail et de mettre à jour 
les compétences du personnel de formation dans l’objectif de favoriser l’innovation et une 
économie fondée sur la connaissance.

230 000 1 327 949 577 % 1

73 Mesures visant à encourager la participation accrue à l’éducation et à la formation tout au 
long de la vie, y compris par des actions visant à réduire l’abandon scolaire précoce et la 
ségrégation des personnes fondée sur le sexe.

1 243 703 576 071 46 % 1

74 Développement du potentiel humain dans le domaine de la recherche et de l’innovation, en 
particulier au moyen des études postuniversitaires et de la formation des chercheurs, et des 
activités en réseau entre les universités, les centres de recherche et les entreprises.

1 118 702 1 261 935 113 % 2
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CODE DOMAINE THÉMATIQUE
ALLOCATION 

PO

DÉPENSES 
APPROUVÉES

22.02.2012

% RÉALISÉ 
22.12.2012

NOMBRE DE 
PROJETS

80 Promotion de partenariats, de pactes et d’initiatives au moyen de la mise en réseau des 
acteurs concernés.

1 743 599 2 614 554 150 % 4

81 Mécanismes pour améliorer la bonne conception, le suivi et l’évaluation des politiques et des 
programmes au niveau national, régional et local et renforcement des capacités dans 
l’exécution des politiques et des programmes.

3 803 369 2 620 402 69 % 3

85 Préparation, mise en œuvre, suivi et inspection. 3 594 381 2 019 816 56 % 8

Part de Lisbonne 19 857 588 14 974 192 75 % 23
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ANNEXE V – LISTE DES PERSONNES INTERROGÉES POUR LES ÉTUDES DE CAS 

ÉTAT 
MEMBRE

DOMAINE THÉMATIQUE DE 
L’ÉTUDE DE CAS

PROGRAMMES 
OPÉRATIONNELS 

CONCERNÉS

NOMS DES EXEMPLES 
DE PROJETS OU 

GROUPES DE PROJETS

PERSONNES INTERROGÉES

NOM ET INSTITUTION

Suède Une stratégie pour des 
compétences nouvelles et des 
emplois

PO FSE Suède Cecilia Eng Jokobsson, coordinatrice nationale du FSE pour 
la Suède

Suède Une stratégie pour des 
compétences nouvelles et des 
emplois

PO FSE Suède Nardin Crisbi, FSE Suède

Suède Une stratégie pour des 
compétences nouvelles et des 
emplois

PO FSE Suède A&O - Apprentissage sur le 
lieu de travail et 
adaptation aux 
changements du marché 
du travail

Karolina Parding, A&O, université de technologie de Luleå

Irlande Plateforme contre la pauvreté PO Investissement dans le 
capital humain

Catherine Ryan, Unité du FSE, Department of Education 
and Skills

Irlande Plateforme contre la pauvreté PO Investissement dans le 
capital humain

Willie McIntosh, Unité FSE, Department of Education and 
Skills

Irlande Plateforme contre la pauvreté Analyse d’impact sur la 
pauvreté

David Logan, Social Inclusion Division, Department of 
Social Protection

Irlande Plateforme contre la pauvreté PO Investissement dans le 
capital humain

Equal at Work Philip O’Connor, Pacte de Dublin pour l’emploi

Pologne Une Union de l’innovation Programmes opérationnels 
régionaux (FEDER)

Ewa Wnukowska, directrice du service de coordination et 
de mise en œuvre des programmes régionaux, ministère 
du développement régional

Pologne Une Union de l’innovation PO Économie innovante 
(FEDER)

Krzysztof Maszewski, unité d’information et de promotion, 
service de gestion du PO Économie innovante
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Pologne Économie innovante PO Économie innovante 
(FEDER)

Agnieszka Palenik, service de gestion du PO Économie 
innovante

Slovaquie-
Autriche

Une politique industrielle à 
l’ère de la mondialisation

PO transfrontalier Slovaquie-
Autriche 2007-2013

Martin Hutter, autorité de gestion, ville de Vienne

Slovaquie-
Autriche

Une politique industrielle à 
l’ère de la mondialisation

PO transfrontalier Slovaquie-
Autriche 2007-2013

Bernhard Schausberger, secrétariat technique conjoint du 
PO

Slovaquie-
Autriche

Une politique industrielle à 
l’ère de la mondialisation

PO transfrontalier Slovaquie-
Autriche 2007-2013

François-Edouard Pailleron, administration régionale de 
Basse-Autriche, Land de Basse-Autriche

Slovaquie-
Autriche

Une politique industrielle à 
l’ère de la mondialisation

PO transfrontalier Slovaquie-
Autriche 2007-2013

DUO**STARS Dr Christian Helmenstein, directeur du service Politique 
économique et économie, Fédération de l’industrie 
autrichienne (Industriellenvereinigung IV)
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