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1. FAITS ET CHIFFRES MARQUANTS 

Figure 1. Carte de la Pologne 

 
Source: World Fact Book 

La Pologne est le sixième pays de l’Union européenne (UE) en taille. Elle est précédée dans 
ce classement par la France, l’Espagne, la Suède, l’Allemagne et la Finlande. 

La Pologne est limitrophe de l’Allemagne à l’ouest, de la République tchèque et de la 
Slovaquie au sud et de l’Ukraine, du Bélarus, de la Lituanie et de la Russie au nord-est et à 
l’est. Les frontières terrestres et maritimes de la Pologne s’étendent sur 3 496 km. 

Figure 2. Données principales 

Superficie 312 679 km2 

 
Population 38 115 641  
 
Densité de population (par km2) 122 
 
Langue officielle Polonais 
 
Devise Zloty (1 euro = 4,38 zlotys) 
 
PIB par habitant (SPA) 53,6 
 
Taux de croissance 6,6 %  
 
Taux de chômage 9,6 %  
 
Taux d’inflation 2,6 %  
 
Dette publique 44,9 % du PIB 

Source: EUROSTAT, 2007. 

La Pologne a posé sa candidature à l’UE en 1994 et en est devenue membre à part entière 
en 2004. 
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2. SYSTEME POLITIQUE 

La Constitution de la Pologne date de 1997. La structure gouvernementale s’articule autour 
du Conseil des ministres, avec à sa tête le Premier ministre. Le président désigne les 
membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre, en général parmi les partis 
de la coalition au pouvoir. Le président est élu au suffrage universel pour un mandat de cinq 
ans. Le président en exercice est Lech Kaczyński (depuis octobre 2005) et le Premier 
ministre, Donald Tusk (depuis octobre 2007). 

Les Polonais élisent les deux chambres du Parlement, soit 460 élus à la Chambre basse, ou 
Diète (Sejm), et 100 élus à la Chambre haute. La Diète est élue à la proportionnelle selon la 
méthode d’Hondt, en vigueur dans de nombreux régimes parlementaires. Le Sénat est élu 
selon un scrutin majoritaire peu répandu dans le monde, qui prévoit l’élection des candidats 
ayant recueilli le plus de suffrages dans leur circonscription. À l’exception des partis 
représentant des minorités ethniques, les candidats des partis politiques ne siègent à la 
Diète que s’ils ont recueilli 5 % des suffrages nationaux. En séance plénière, les élus de la 
Diète et du Sénat constituent l’Assemblée nationale (Zgromadzenie Narodowe). L’Assemblée 
nationale se réunit en trois occasions, en l’occurrence lors de la prestation de serment du 
nouveau président et de l’introduction d’une plainte à l’encontre du président au Tribunal 
national (Trybunał Stanu) et lorsque le président est déclaré dans l’incapacité d’exercer ses 
fonctions à cause de son état de santé. À ce jour, seule la première de ces occasions s’est 
présentée. 

Depuis 1989, le régime polonais est multipartite. Plusieurs partis émanent du mouvement 
Solidarinosc et se sont succédé au pouvoir, avec des coalitions de centre gauche dirigées 
par l’Alliance de la gauche démocratique (SLD). Les principaux partis politiques de Pologne 
sont: 

• la Plate-forme civique (PO, membre du PPE-DE): ce parti, qui défend les 
principes de l’économie de marché et d’un État fort, a été créé en 2001 par plusieurs 
personnalités politiques, dont Donald Tusk, et représente un électorat conservateur 
et libéral. Il a remporté les élections d’octobre 2007 et est au pouvoir depuis lors en 
coalition avec une petite formation, en l’occurrence le Parti populaire polonais; 

• le parti Droit et Justice (PiS, membre de l’UEN): ce parti de centre droit, qui 
émane du mouvement Solidarnosc, privilégie comme la PO l’économie de marché et 
un État fort et prône un ordre social traditionnel. Il défend la lutte contre la 
criminalité et la corruption et a été créé par le président en exercice; 

• l’Alliance de la gauche démocratique (SLD, membre du PSE): ce parti social-
démocrate de centre gauche a été créé en 1999, lors de la fusion de partis de 
gauche. Il a remporté les élections de 2001 et a formé un gouvernement de coalition 
avec le Parti populaire polonais jusqu’en 2005. C’est actuellement le deuxième parti 
de l’opposition; 

• le Parti populaire polonais (PSL, membre du PPE-DE): ce parti défend les 
intérêts des agriculteurs et des populations rurales et se considère comme un 
mouvement centriste. Il est connu pour relayer les traditions politiques des 
communautés rurales avant la Seconde Guerre mondiale (un mouvement incarnant 
le PSL fut toléré comme parti politique indépendant à partir de 1945-1947); 

• le Parti démocratique (demokraci.pl, membre de l’ALDE): ce parti socio-libéral 
a été créé officiellement en mai 2005 pour «élargir» l’Union pour la Liberté (Unia 
Wolności) auquel il a légalement succédé. Il rassemble essentiellement des membres 
de l’Union pour la Liberté et est le mouvement libéral le plus important du paysage 
politique polonais.  

Les prochaines élections législatives sont prévues en 2011 et la prochaine présidentielle, en 
2010. 
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3. ECONOMIE 

La Pologne compte parmi les pays de l’ex-bloc communiste dont l’économie est la plus 
florissante. Elle ne devrait toutefois pas être épargnée par la crise économique mondiale, 
comme tous les autres les États membres de l’UE. 

Selon les prévisions, la croissance économique devrait ralentir et passer d’un taux estimé à 
5,3 % en 2008 (1) à un taux inférieur à 2,6 % en 2009 sous l’effet de l’affaiblissement de la 
demande extérieure et des conséquences du durcissement de la politique monétaire sur la 
demande nationale.  

En raison de la poursuite de la croissance rapide des salaires, l’inflation des prix à la 
consommation ne diminuera que lentement en 2009, mais elle devrait régresser davantage 
en 2010 sous l’effet du ralentissement de la croissance économique.  

Le déficit de la balance courante continuera de se creuser, pour atteindre 6,2 % du PIB en 
2009. Il devrait se combler, à 5,6 % du PIB, en 2010 grâce à la reprise en Europe 
occidentale. 

Depuis la chute du communisme, la Pologne a poursuivi résolument son processus de 
libéralisation économique et fait désormais figure d’exemple pour la réussite de sa transition 
entre l’économie dirigée et l’économie de marché. 

La restructuration et la privatisation de «secteurs sensibles», tels que ceux du charbon, de 
l’acier, du chemin de fer et de l’énergie, ont débuté dans les années 1990. La privatisation 
des petites et moyennes entreprises d’État et l’adoption de la loi sur la libéralisation ont 
ouvert la voie au développement d’un secteur privé agressif. Des associations défendant les 
droits des consommateurs ont aussi vu le jour à cette époque. 

Entre 2007 et 2010, le gouvernement prévoit l’entrée en bourse de vingt entreprises 
publiques, dont certaines appartenant au secteur du charbon. Les deux plus grandes 
opérations de privatisation menées à ce jour sont la vente de la société nationale de 
télécoms, Telekomunikacja Polska, à la France (en 2000) et l’émission de 30 % des actions 
de la plus grande banque de Pologne, la PKO Bank Polski (en 2004). 

Selon les chiffres de 2008, les équipements industriels et les équipements de transport 
représentent 40,7 % du total des exportations polonaises. Viennent ensuite dans ce 
classement les produits manufacturés (36,4 %), l’alimentation et les produits de l’élevage 
(8,4 %) et les produits chimiques et assimilés (7,3 %). 

Les principaux marchés d’exportation de la Pologne sont l’Allemagne (25,8 %), l’Italie, la 
France et le Royaume-Uni. C’est d’Allemagne que vient la plus grande part des importations 
de la Pologne (23,9 %). Viennent ensuite dans ce classement la Russie, la République 
tchèque et l’Italie. 

Le gouvernement en place est plus favorable que le précédent à l’idée de voir la Pologne 
intégrer l’Union économique et monétaire européenne. Le ministère polonais des finances a 
annoncé que son pays se conformerait aux critères de Maastricht à partir de 2009 (2), mais 
il semble que l’euro ne pourra remplacer le zloty qu’à l’horizon 2012, au plus tôt. 

Selon certaines sources, le gouverneur de la Banque centrale, Slawomir Skrzypek, aurait 
chargé une task-force d’évaluer les coûts et les avantages de l’entrée dans la zone euro. 

Il y a lieu de signaler que l’entrée dans la zone euro pourrait requérir l’amendement de la 
Constitution. Si cette hypothèse se confirme, il faudrait envisager la tenue d’un référendum. 

 
(1) Sauf mention contraire, tous les chiffres de cette section proviennent de la série The Economist Country 
Briefings, Pologne. 
(2) Financial Times, 26 juillet 2007. 
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4. STRUCTURES ADMINISTRATIVES 

4.1. Le processus de réforme administrative en Pologne 

Le consensus auquel les partis politiques polonais en sont arrivés au sujet du rôle important 
que leur pays pourrait jouer en qualité de futur membre de l’UE aurait selon certaines 
sources alimenté le débat sur la régionalisation à la fin des années 1990 et lui aurait donné 
une plus grande pertinence. D’autres facteurs sont également cités, notamment les 
ambitions quant à la qualité de la gouvernance démocratique du pays et l’émergence de la 
Pologne dans l’économie mondiale. La Pologne est dotée de structures régionales depuis le 
Moyen Âge, ainsi qu’en attestent les palatinats et voïvodies à la fois en Pologne et dans le 
grand-duché de Lituanie entre 1569 et 1795. Le roi nommait les palatins et les voïvodes 
parmi les membres des familles dominantes de l’aristocratie dans les régions concernées. 

Seize districts régionaux ont été créés avant la Première Guerre mondiale, sous la deuxième 
république. À cette époque, les exécutifs régionaux représentaient l’État central, la Silésie 
jouissait toutefois d’un statut spécial et d’un certain degré d’autonomie. Entre 1950 et 
1973, les structures administratives étaient typiques du système soviétique à trois niveaux: 
elles étaient toujours basées sur les régions, les districts et les municipalités, mais un 
réseau de conseils (rady) chapeauté par des conseils nationaux représentait l’État central. 
Après 1973, le chef du parti, Edward Gierek, a mis en œuvre une réforme pour supprimer le 
niveau du district et ne garder que deux niveaux. Le nombre de régions est passé de 17 à 
49. Le nom des communes a été transformé: de gromady à gminy. 

Par la suite, c’est le mouvement Solidarnosc qui s’est fait le principal avocat de la réforme 
régionale. C’est à lui qu’est attribué le mérite d’avoir mené le programme de réforme plus 
rapidement que dans d’autre pays d’Europe centrale. Le programme de Solidarnosc 
(«Thèse 21») appelait entre autres à l’élection libre des exécutifs infranationaux et 
préconisait que leur soient conférés des pouvoirs fiscaux. Après la chute du communisme, la 
réforme a débuté par les exécutifs locaux, mais ne s’est pas étendue aux exécutifs 
régionaux: les voïvodies, responsables de la mise en œuvre de la législation du 
gouvernement central, sont restées au nombre de 49. En 1990, une commission nationale a 
été chargée de formuler des propositions de réforme territoriale, mais celles-ci sont restées 
lettre morte à cause d’un changement de majorité à la tête du pays. Ces travaux ont repris 
en 1997 et la réforme des régions a finalement été mise en œuvre en 1999: 16 régions et 
379 districts ont été mis en place et 65 collectivités urbaines se sont vu conférer les droits 
et obligations des districts. 

Cette réforme administrative a induit la création de grandes régions dotées d’instances 
élues et de budgets propres. Toutefois, l’ampleur des prérogatives des voïvodies en matière 
de politique régionale est très disproportionnée par rapport à leur niveau de financement. 

Il est important de signaler que le processus de régionalisation administrative n’est pas 
terminé. Ce n’est qu’en 1999 que des régions plus grandes, ayant des compétences plus 
étendues et jouissant d’une grande légitimité (grâce aux assemblées régionales élues 
démocratiquement) ont été créées. La question du chevauchement des compétences entre 
les maréchaux qui ont une légitimité démocratique et les voïvodes qui sont nommés par le 
pouvoir central reste à trancher. 

La centralisation des finances publiques est un obstacle majeur au développement de 
nouvelles approches administratives pour mettre en œuvre la politique régionale. La part 
des régions dans le financement des contrats régionaux est très faible, et la position 
dominante, sur le plan budgétaire, de l’État central par rapport aux régions sape la validité 
des contrats régionaux, en tant que base d’une nouvelle approche régionalisée en matière 
d’action publique. Que les projets régionaux restent en grande partie financés par l’État 
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central implique que dans les faits, le gouvernement central décide du montant des 
enveloppes et de leur affectation. 

Toutefois, il n’est pas à exclure que les régions se voient attribuer de plus grandes 
compétences dans un avenir proche. 

 
4.2. La division administrative de la Pologne 

La Pologne est un pays unitaire (non fédéral) où une autonomie de plus en plus grande est 
conférée aux exécutifs infranationaux. Les niveaux de l’administration publique se 
répartissent entre les régions, les districts et les municipalités qui sont dotés d’exécutifs 
autonomes. Tous les pouvoirs législatifs et une grande partie du pouvoir exécutif sont 
toutefois conférés aux institutions de l’État central. 

Le ministère des infrastructures est le département gouvernemental responsable de la 
coordination générale et de la normalisation de l’aménagement du territoire polonais. 
Toutefois, la responsabilité de l’aménagement du territoire et d’autres formes de 
planification incombe à ce niveau au ministère du développement régional. Le ministère de 
l’environnement compte également parmi les instances de planification au niveau central, 
dans la mesure où les «plans de protection», préparés pour les parcs nationaux et 
paysagers (régionaux), sont de son ressort. Ces plans ne relèvent pas à proprement parler 
de l’aménagement du territoire au sens de la loi sur le développement territorial. Des 
missions d’orientation et de contrôle sont conférées au ministère de l’environnement 
concernant les aspects environnementaux des plans d’aménagement du territoire. 

Figure 3. Carte administrative de la Pologne 

 
Source: EUROSTAT 

La Pologne est divisée en 16 régions de niveau NUTS 2 qui comptent entre 1 et 5 millions 
d’habitants. Les autorités régionales sont constituées de l’assemblée régionale (parlement) 
et du conseil régional (exécutif) sous la direction du maréchal. Les autorités régionales 
autonomes ont toute compétence sur la planification stratégique (socioéconomique) et sur 
l’aménagement du territoire à ce niveau de l’administration. Ce niveau de pouvoir remplit 
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également des fonctions de contrôle (limitées essentiellement à la sécurité publique, à la 
construction, aux normes environnementales et sanitaires et à la conformité générale des 
lois) par le truchement des représentants régionaux du gouvernement central (les 
voïvodes). L’instance régionale responsable de la planification est le bureau du maréchal et 
le département de stratégie et de développement. D’autres instances participent à 
l’élaboration des plans régionaux dont la mise en œuvre et le suivi se font dans une grande 
autonomie. Parmi ces instances, citons les institutions publiques telles que des agences de 
développement, des organisations non gouvernementales, des fondations et des entités 
privées. 

La Pologne est divisée en 379 districts (powiats), dont 65 villes auxquelles sont conférées 
des pouvoirs indépendants de district. On compte en moyenne 103 000 habitants par 
district. Les districts jouent un rôle intermédiaire, en quelque sorte auxiliaire, dans 
l’administration publique, et n’ont pas de responsabilités de planification. Les autorités des 
districts sont autonomes, mais elles s’acquittent de tâches spécifiques qui leur sont confiées 
par l’État (le gouvernement central). 

Les entités traditionnelles de base sont les gmina (municipalités): il s’agit des 
agglomérations urbaines, des municipalités mi-rurales, mi-urbaines et des collectivités 
rurales. Elles comptent en moyenne 15 000 habitants. Elles sont au nombre de 2 489 au 
total et leur taille et leurs spécificités sociales, économiques et environnementales varient 
énormément. Elles n’ont guère de pouvoir exécutif, à l’exception toutefois des 65 villes qui 
possèdent le statut de district municipal. 

Le tableau ci-dessous résume la répartition des compétences entre les différents niveaux de 
pouvoir. 

Figure 4. Répartition des compétences 

Niveau de 
gouvernance 

Responsabilités 

Région 
(województwo, ou 
«voïvodie») 

Élaboration et mise en œuvre de la politique économique régionale, 
stimulation de l’activité économique, amélioration de la compétitivité 
et de l’innovation, enseignement supérieur, services de santé 
spécialisés, quelques activités culturelles, préservation de la nature, 
modernisation des zones rurales, aménagement du territoire. 

District (powiat) 

Enseignement secondaire, services de santé publique, services d’aide 
sociale en dehors de ceux relevant des municipalités, orphelinats, 
ordre public, administration de la police et des services de pompiers, 
prévention des incendies et des inondations, gestion des urgences et 
des catastrophes naturelles, entretien du réseau routier du district, 
droit des consommateurs. 

Municipalité 
(gmina) (1) 

Crèches, jardins d’enfants, établissement d’enseignement primaire, 
bibliothèques, entretien du réseau routier, des ponts et des parcs 
locaux, aménagement du territoire, réseau de distribution d’eau, 
réseau d’égouts, décharges, mise au rebut des déchets solides, 
distribution d’électricité et de chauffage, transports publics locaux, 
soins de santé primaires, logement municipal, programmes d’aide 
sociale, protection incendie, protection de l’environnement et 
responsabilités conjointes en matière d’ordre public. 

Source: traitement des données des auteurs 

                                                 
(1) Les municipalités urbaines (gminy) jouissent des mêmes droits que les powiats. 
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Les régions polonaises interviennent de plus en plus dans l’élaboration de leur stratégie de 
développement. Elles gèrent 24,6 % des Fonds structurels dévolus à la Pologne entre 2007 
et 2013, soit plus de 16 milliards d’euros. C’est un grand contraste par rapport à la 
période 2004-2006, lorsque la totalité des fonds européens avait été allouée au niveau 
central. 

Le développement du leadership et des capacités institutionnelles sera essentiel à l’échelle 
régionale et locale pour garantir la gestion efficiente des fonds. Des régions telles que celles 
de Dolnoslaskie, Wielkopolskie et Malpolskie ont élaboré des programmes opérationnels 
régionaux (POR) ambitieux qui ciblent le développement urbain, les lignes de transport, 
l’innovation, les réseaux de petites et moyennes entreprises (PME) et les infrastructures 
sociales. Toutefois, la plupart des régions pourraient avoir mieux adapté leurs projets à 
leurs spécificités régionales. Ainsi, il est difficile de déterminer dans quelle mesure le soutien 
financier important aux transferts d’innovation prévus dans les POR des régions de l’est 
pourrait doper le développement alors que leurs réseaux de PME sont relativement faibles et 
que leur base scientifique et technique n’est pas adaptée. Dans certains secteurs, il serait 
justifié de privilégier davantage l’enseignement fondamental. 

4.3. La gestion des Fonds structurels 

À l’échelle nationale, c’est au ministère du développement régional qu’incombe la 
responsabilité globale de la planification régionale et de la coordination des initiatives 
régionales de développement entre les niveaux national et infranationaux. Le financement 
public du développement régional reste donc centralisé. Des contrats régionaux sont signés 
entre les 16 exécutifs régionaux et le ministère pour appuyer la coordination du 
développement régional. 

Les plans régionaux de développement s’inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale 
de développement (SND) adoptée en novembre 2006 pour une période allant de 2007 à 
2015. Cette stratégie globale définit les orientations à retenir pour élaborer les autres 
stratégies et programmes de l’exécutif central et des exécutifs infranationaux et jette les 
bases de la préparation du cadre de référence stratégique national (voir la section 4.4 ci-
dessous). La SND fixe des objectifs ambitieux dans le but d’améliorer la situation sociale et 
économique de la population polonaise. Ses priorités sont les suivantes: 

• améliorer la compétitivité et l’innovation; 

• améliorer les infrastructures techniques et sociales; 

• améliorer l’emploi en termes quantitatifs et qualitatifs; 

• améliorer l’intégration sociale; 

• développer les zones rurales; 

• favoriser le développement régional et la cohésion territoriale. 
 

4.4. Aspects spécifiques de la gouvernance et de l’application du principe de 
partenariat en Pologne 

Une étude (1) récemment réalisée à la demande de la Commission du développement 
régional met en évidence le processus de préparation du cadre de référence stratégique 

 
(1) ÖIR-Managementdienste GmbH, Governance and Partnership in Regional Policy, Bruxelles, Parlement européen, 
2008. 
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national (CRSN) de la Pologne, qui exprime en partie sa stratégie nationale de 
développement (SND) entre 2007 et 2015. 
L’élaboration et la publication de la SND et du CRSN impliquent des consultations élargies 
entre les différents ministères nationaux, les 16 régions, les partenaires sociaux (qui 
participent à la Commission tripartite de la Pologne), des ONG et d’autres émanations de la 
société civile. 

La coordination horizontale, le suivi stratégique et l’évaluation de la mise en œuvre du 
CRSN relèvent de la Commission de coordination, qui est de surcroît responsable d’une série 
d’autres activités de développement soutenues par la Banque européenne d’investissement 
et l’Association européenne de libre-échange, pour ne citer que celles-là. Les membres de 
cette Commission représentent le ministère des finances, les autres ministères concernés en 
fonction de leurs attributions, les maréchaux, les régions, les districts et les municipalités, 
les partenaires sociaux et des ONG. 

Le ministère du développement régional est responsable de la coordination et de la mise en 
œuvre des projets au titre des objectifs 1 et 3, des sections du CRSN et des programmes 
opérationnels régionaux (POR).  

À l’échelle régionale, la coordination est assurée par les voïvodes et leur conseil, avec le 
concours de la Commission de suivi du programme opérationnel régional. 

Les consultations à propos du CRSN et de la SND ont débuté dès 2003 et ont impliqué un 
large éventail de partenaires. Les commentaires formulés lors de ce processus ont été 
intégrés dans les versions préliminaires des documents. Des consultations structurées ont 
été entamées en 2005 avec les partenaires sociaux au sujet des programmes opérationnels 
sectoriels et régionaux.  

Un grand nombre de consultations et d’ateliers ont été organisés à l’échelle nationale, 
régionale et locale. Plusieurs conférences thématiques se sont tenues à l’initiative du 
ministère du développement régional, qui a également organisé un certain nombre 
d’événements interprofessionnels en collaboration avec les partenaires sociaux. 
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5. LA POLITIQUE EUROPEENNE DE COHESION EN POLOGNE (2007-
2013) 

La Pologne a été dotée d’un budget de quelque 67,3 milliards d’euros pour la période allant 
de 2007 à 2013 (ce qui la place en tête des bénéficiaires de la politique de cohésion pour 
cette période): 66,6 milliards d’euros au titre de l’objectif «Convergence» et 731 millions 
d’euros au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne». La compensation 
nationale de ce budget européen doit s’élever à 18,3 milliards d’euros (financement public 
et privé), ce qui portera le budget total de la mise en œuvre de la politique de cohésion à 
quelque 85,6 milliards d’euros en sept ans. 
 
Figure 5. Régions relevant de l’objectif «Convergence» en Pologne 

 

 Régions relevant de l’objectif 
«Convergence» 

Source: Site web de la DG REGIO

 
La Pologne s’est fixé plusieurs objectifs dans le cadre de sa stratégie de développement 
pour mesurer l’impact de ces investissements: 

• le PIB par habitant (en SPA) doit atteindre 65 % de la moyenne de l’UE-25 (alors qu’il 
était de 51,1 % en 2006); 

• 3,5 millions d’emplois doivent être créés grâce au soutien financier au titre des Fonds 
structurels et de la politique de cohésion;  

• le taux d’emploi doit atteindre 60 % dans l’ensemble (alors qu’il était de 52,8 % en 
2005) et 35 % dans la tranche d’âge des 55-64 ans à l’horizon 2013;  

• la productivité par salarié du privé doit atteindre 75 % de la moyenne européenne (alors 
qu’elle était de 59 % en 2005);  

• le budget de la recherche-développement doit atteindre 1,5 % (alors qu’il était de 
0,57 % en 2005);  
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• les réseaux autoroutier et ferroviaire doivent tripler et passer respectivement de 554 à 
1 754 km et de 538 à 1 786 km;  

• la part des énergies renouvelables dans la production d’électricité doit atteindre 8,5 % 
(contre 2,9 % en 2005). 

Dans son CRSN, la Pologne prend également un engagement important concernant la 
stratégie de Lisbonne en faveur de l’emploi et de la croissance, dans la mesure où elle 
affecte directement une part substantielle (64 %) de ses investissements à certains aspects 
de cette stratégie. 

La Pologne a traduit les grandes priorités de son CRSN en 21 programmes opérationnels qui 
se répartissent en 5 programmes nationaux et 16 programmes régionaux (un par région). 
Les cinq programmes nationaux sont décrits succinctement ci-dessous. 

Infrastructures et environnement (28 milliards d’euros, FEDER et Fonds de 
cohésion) 
 
Ce programme absorbe 41,9 % du budget total. Il vise à financer des investissements en 
faveur de l’amélioration de l’environnement. Le développement équilibré est très privilégié 
avec deux flux de financement dans le secteur de l’énergie: 
 
• la diversification des sources d’énergie traditionnelles;  

• l’investissement dans les énergies renouvelables, la réduction de la demande d’énergies 
traditionnelles et d’autres projets en faveur de l’environnement. Des investissements 
dans des secteurs connexes (soins de santé, culture et enseignement supérieur) 
viennent s’y ajouter. 

 
Capital humain (10 milliards d’euros, FSE) 
 
Une part substantielle des investissements sera consacrée à la mise en œuvre de la 
stratégie de Lisbonne. L’objectif global du programme est de permettre une exploitation 
optimale du potentiel du capital humain, au travers de l’amélioration de l’emploi et de la 
faculté d’adaptation des entreprises et des travailleurs. Ce PO ciblera également les niveaux 
supérieurs d’enseignement, la réduction de l’exclusion sociale et le renforcement des 
structures administratives. 
 
Par souci de cohérence, le suivi de la mise en œuvre du programme a été confié à une seule 
instance de gestion. 
 
Économie novatrice (8,3 milliards d’euros, FEDER)  

Ce programme doit permettre d’atteindre les valeurs les plus élevées sur les indicateurs de 
performance en rapport avec la stratégie de Lisbonne. Il vise à accroître le nombre 
d’innovations, à améliorer la coopération entre le secteur de la R&D et les entreprises et à 
promouvoir l’esprit d’entreprise. 

Développement de l’est de la Pologne (2,3 milliards d’euros, FEDER) 
 
Ce PO prévoit d’accorder un financement supplémentaire aux cinq régions les plus 
défavorisées de Pologne, en l’occurrence Lubelskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie 
et Warmińsko-Mazurskie. Ces régions se caractérisent par un niveau de vie peu élevé, un 
faible développement économique, des infrastructures de transport inadéquates et peu 
développées et des facteurs de croissance insuffisants. 
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Ce PO chevauche des domaines d’intervention d’autres programmes, mais il s’en distingue 
dans la mesure où il se limite à des régions sélectionnées dont on estime qu’elles sont 
susceptibles d’avoir un grand impact sur les processus de développement. Il soutiendra 
l’investissement et favorisera des projets dans le but de développer une économie 
compétitive fondée sur la connaissance, de renforcer certaines fonctions métropolitaines des 
capitales régionales et d’améliorer l’accessibilité et la qualité des liaisons avec l’est de la 
Pologne. 
 
Un budget de 517 millions d’euros sera accordé à l’assistance technique au titre du 
FEDER. 
 
Plus de 16,5 milliards d’euros (soit 25 % du budget total) seront affectés aux 
16 programmes opérationnels régionaux, ce qui donnera aux régions polonaises une 
occasion sans précédent de mettre leur stratégie de développement en œuvre dans le 
respect des priorités communautaires. 

Tous les POR sont basés sur le même canevas. Cette harmonisation se justifie par la 
nécessité de garantir la cohérence entre les stratégies régionales, nationales et 
européennes et de prendre en compte les activités concernant les aides d’État aux PME. 
 
Le FEDER contribuera également au financement des activités au titre de l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» (1) qui comporte trois volets, à savoir la coopération 
transfrontalière, transnationale et interrégionale. Les programmes menés dans ce cadre 
s’inscriront: 

• dans l’approche transfrontalière (Pologne - Allemagne, Pologne - République tchèque, 
Pologne – Lituanie, sud de la Baltique); 

• dans l’approche transnationale (région de la Baltique et Europe centrale et orientale); 

• dans l’instrument de voisinage (Pologne - Bélarus - Ukraine, Pologne - District de 
Kaliningrad, Fédération de Russie). 

Toutefois, l’impact de la politique communautaire de cohésion sur le système multiniveau de 
gouvernance de la Pologne va bien au-delà du financement. Trois défis sont 
particulièrement cruciaux: 

•  La poursuite du renforcement de la coopération entre les niveaux de gouvernement, les 
municipalités et les acteurs publics et privés. Le manque de collaboration entre le 
secteur public et le secteur privé a fait obstacle à l’exploitation des fonds européens 
entre 2001 et 2006. Des obstacles réglementaires rendent la collaboration entre les 
deux parties plus difficile en Pologne que dans la plupart des autres États membres. Il 
est malaisé également pour les entreprises et les investisseurs privés de planifier leurs 
investissements à cause des retards dans la préparation des programmes d’aide 
publique. Il serait utile de multiplier les partenariats entre le secteur public et le secteur 
privé. Une réglementation ad hoc doit également être mise en place pour garantir la 
transparence, l’intégrité et les principes du partage des risques entre le secteur public et 
les investisseurs privés. 

•  L’amélioration des capacités institutionnelles des exécutifs infranationaux. Le principal 
défi consiste à améliorer les capacités des fonctionnaires locaux, au travers de la mise 
en place à l’échelle régionale / locale d’un système plus efficace de gestion de l’emploi 

 
(1) Un budget total de 731 millions d’euros est affecté au titre de cet objectif. 
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dans la fonction publique. L’absence d’un tel système induit des risques de politisation 
de la fonction publique, en particulier à l’échelle locale et chez les hauts fonctionnaires. 

•  Le soutien à la responsabilisation à tous les niveaux de l’exécutif et l’évaluation de 
l’efficacité des politiques régionales et sectorielles. L’évaluation des performances est 
également un moyen d’améliorer les capacités institutionnelles locales. La Pologne 
compte parmi les États membres les plus avancés dans la préparation des programmes 
d’évaluation des projets qui seront menés entre 2007 et 2013. Toutefois, l’impact de ces 
systèmes d’évaluation dépendra dans une grande mesure de l’amélioration de la collecte 
des données et de l’usage de ces informations à l’appui de l’élaboration des politiques. 

Pour améliorer l’efficacité du cadre de gouvernance multiniveau et de la politique de 
développement régional au-delà de 2013, il faut progresser sur les fronts suivants: 

•  le renforcement du rôle stratégique des régions, au travers de l’amélioration de leur 
légitimité politique et de leur capacité d’arbitrage; 

•  le passage à un cadre pluriannuel de planification budgétaire. Il n’existe pas de 
planification budgétaire pluriannuelle en Pologne, à l’exception de dispositions limitées 
concernant celle des fonds européens. La coordination de la planification budgétaire 
entre les différents niveaux de pouvoir doit être améliorée; 

•  la clarification de la répartition des compétences entre les régions, les districts et les 
municipalités, en particulier à propos de la politique de l’éducation, de la santé et du 
marché du travail. Il y a lieu de garantir l’octroi de budgets supplémentaires aux 
municipalités et aux régions au-delà de l’horizon 2013. 

La Pologne a accompli des progrès remarquables sur la voie de la gouvernance multiniveau 
en peu de temps et a rapidement réussi à axer davantage sa politique de développement 
régional sur la compétitivité. Les prochaines étapes qu’elle aura à franchir consistent à 
renforcer la dimension locale de l’action publique nationale et à étudier les moyens à mettre 
en œuvre pour améliorer le système de gouvernance multiniveau sachant que le 
financement externe dont elle bénéficie pourrait diminuer après 2013. Ainsi, il est 
particulièrement important de prévoir des mesures spécifiques pour encourager la 
coopération métropolitaine et urbaine et de sortir la planification stratégique du carcan 
administratif des municipalités pour l’inscrire à une échelle fonctionnelle. Il est essentiel de 
renforcer le rôle stratégique des régions et d’améliorer les capacités institutionnelles locales 
grâce à la mise en place d’un système plus efficace de gestion de l’emploi dans la fonction 
publique. 

La Pologne a la chance de bénéficier d’une forte croissance et d’un grand afflux de fonds 
européens, une conjonction de facteurs idéale pour les réformes. Elle doit se saisir le plus 
pleinement possible de cette occasion. 
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6. GROS PLAN SUR LA REGION DE SILESIE 

 

6.1. Faits et chiffres marquants (1) 

Figure 6. Situation géographique de la voïvodie de Silésie 

 
Source: Wikipédia 

Situation 
 
La Silésie (ou voïvodie de Śląskie) se situe dans le sud de la Pologne, sa capitale est 
Katowice. 

Sa création, qui remonte au 1er janvier 1999, est le fruit de la fusion des anciennes 
voïvodies de Katowice, Częstochowa et Bielsko-Biała, en vertu de la loi de 1988 sur la 
réorganisation de l’administration locale. 

La Silésie est longée par la République tchèque et la Slovaquie au sud et par quatre autres 
régions polonaises, en l’occurrence Opole (à l’ouest), Łódź (au nord), Świętokrzyskie (au 
nord-est) et Małopolskie (à l’est). 

Division administrative 

Sur le plan administratif, la voïvodie de Silésie se compose de 167 municipalités (gymna) 
regroupées en 36 discrits (powiat), dont 17 ruraux et 19 urbains (des municipalités urbaines 
auxquelles sont conférés les pouvoirs de powiat). Les 167 municipalités se répartissent 
comme suit: 49 sont en zone urbaine, 22 en zone mi-urbaine, mi-rurale et 96 en zone 
rurale. 

                                                 
(1) Sauf mention contraire, tous les chiffres de cette section proviennent de la stratégie de développement de la 
voïvodie de Silésie (2000-2020). 
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Figure 7. Carte administrative de la Silésie 

 
Source: Document de développement stratégique 
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Population, villes et communes 

La région compte 4,7 millions d’habitants, soit 12,3 % de la population nationale. La densité 
de population y est la plus forte de toute la Pologne, 379 habitants par km², contre 
122 habitants par km² en moyenne sur le territoire national. C’est la région la plus 
industrialisée et la plus urbanisée de Pologne: 78 % de sa population vit en milieu urbain. 

Les grandes agglomérations y sont nombreuses en raison de la nature industrielle et 
urbaine de la région: 12 des 40 plus grandes villes de Pologne se situent en Silésie. 

La Silésie est «polycentrique» — en l’absence de pôle unique qui pourrait remplir les 
fonctions métropolitaines (administration, finances, assurances, universités et culture). Ces 
fonctions sont dispersées entre Katowice, Sosnowiec, Bytom, Gliwice, Zabrze et Chorzów. 
Un rôle important est dévolu aux capitales des sous-régions: Rybnik, Bielsko-Biała et 
Częstochowa. Dans la partie centrale de la région, l’agglomération de Haute-Silésie 
regroupe 16 municipalités qui forment en réalité une conurbation. L’agglomération de 
Rybnik, qui est constituée de quatre villes et de plusieurs petites municipalités, se situe 
dans le sud-ouest de la région. 

L’économie 

La Silésie compte parmi les régions les plus développées de Pologne: elle contribue au PIB à 
hauteur de 13,7 % (chiffres de 2007). 
 
L’économie de la Silésie se distingue par un degré élevé de diversification. Le nombre de 
travailleurs est largement supérieur à la moyenne nationale dans l’industrie et largement 
inférieur à la moyenne dans l’agriculture. Les secteurs d’activité les plus importants de la 
région sont l’électromécanique, l’électronique, l’industrie automobile, la production 
d’énergie, la construction, la chimie, l’industrie alimentaire, les industries extractives 
(charbon et cuivre) et le textile. Parmi les grandes branches, citons l’industrie automobile et 
les industries d’amont (Volvo, Toyota, VW, Bosch), l’informatique, l’industrie chimique, 
l’industrie pharmaceutique et la logistique. La région bénéficie de sa proximité avec 
l’Allemagne et la République tchèque: Prague, Berlin et Varsovie ne sont qu’à quatre ou cinq 
heures de trajet. C’est la raison pour laquelle la Silésie est devenue l’une des cibles de choix 
des investisseurs étrangers. 
 
La région produit 91,4 % de la houille, 63 % des laminés, 42,6 % du coke, 68,8 % de 
l’acier brut, 19,7 % de l’électricité et 82,7 % des véhicules tout-terrains du pays. Y sont en 
activité 38 sites d’extraction de houille, 25 aciéries et sites métallurgiques, 21 centrales 
industrielles de production d’électricité et de chauffage et 22 centrales commerciales de 
production d’électricité et de chauffage. 
 
En 1990, la Pologne comptait 70 mines de charbon, dont 67 en Silésie. Le processus de 
restructuration des charbonnages mené entre 1998 et 2002 a abouti à la fermeture de 
23 sites d’extraction de houille. Entre 1993 et 2000, le nombre de travailleurs employés 
dans les mines de la région est passé de près de 300 000 à 140 000. 
 
Le processus de restructuration mené ces dernières années a donné lieu à des changements 
systémiques dans la structure économique de la région. La part de l’industrie minière, de la 
métallurgie et de l’ingénierie du coke — branches d’activité autrefois dominantes dans la 
région — a diminué. L’importance de l’électromécanique et l’équipement industriel ainsi que 
de la production d’électricité et de chauffage augmente. Les secteurs qui enregistrent la plus 
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forte croissance sont l’industrie automobile (la Silésie est la région de Pologne qui produit le 
plus de véhicules) et l’industrie alimentaire. Les industries extractives ont contribué à l’essor 
de branches d’activité annexes, en particulier les équipements industriels modernes. 
 
Comme le secteur du charbon et de la métallurgie, l’ensemble du complexe pétrolier et 
électrique est en cours de restructuration. L’emploi de quelque 29 000 personnes est en 
rapport avec l’électricité en Silésie, qui vient en deuxième place des régions productrices 
d’électricité (avec 19,7 % de la production nationale) et en première place des régions 
consommatrices d’électricité. 
 
Les plus gros investisseurs de Silésie sont le groupe italien Fiat (le deuxième investisseur 
étranger de Pologne et le premier dans l’industrie automobile) et General Motors 
Corporation (États-Unis), au travers de son site Opel à Gliwice. Parmi les autres 
investisseurs, citons Saint-Gobain (dans le secteur du verre) et Électricité de France 
Internationale, deux groupes français. Les conditions spéciales proposées dans la zone 
économique de Katowice ont séduit un grand nombre de sociétés étrangères, dont Isuzu 
Motors (Tychy), Ekocem (Sosnowiec) et Guardian Industries (Częstochowa). 

L’agriculture 

Contrairement aux idées reçues, l’agriculture et les zones rurales constituent un élément 
important de l’économie de la Silésie. Quelque 995 000 personnes vivent en milieu rural, 
soit 21,1 % de la population de la voïvodie et 6,8 % de la population rurale de Pologne. Le 
secteur de l’agriculture est constitué de petites exploitations, typiques de toute la bande sud 
de la Pologne. La Silésie est souvent associée exclusivement à l’industrie lourde, alors que 
son territoire est constitué à 39,2 % de terres arables (contre 51,7 % en moyenne sur le 
territoire national), dont 89,3 % détenues par des agriculteurs indépendants. 
 
Les terres arables sont en grande partie réservées aux cultures (76,7 %). La part des 
pâturages, qui se situent essentiellement dans les montagnes et sur leurs contreforts, est 
l’une des plus élevées du pays (22,8 % des terres arables). 

Les transports 

La Silésie est un grand nœud routier et ferroviaire et est un lieu de transit important tant à 
l’échelle nationale qu’internationale. Son territoire et, en particulier, les villes principales de 
l’agglomération de Haute-Silésie sont traversés par de grandes lignes qui assurent des 
liaisons nationales et internationales. La région se situe au carrefour des corridors de 
transports transeuropéens (A1, A4, E30 et E65) et de grandes lignes de transport routier et 
ferroviaire qui sont importantes à l’échelle nationale et internationale. Deux grands axes 
routiers traversent son territoire: l’axe Lviv – Cracovie - Katowice - Wroclaw - Zgorzelec 
(A4) et l’axe Gdañsk - Bratislava (A1). Le nord de la région est également traversé par l’axe 
le plus court pour relier Kiev à Dresde, via Lublin, Kielce, Częstochowa et Opole et à Prague, 
via Kudowa. Des axes à deux voies relient Katowice à Lódž et Varsovie au nord et à Bielsko-
Biala au sud. 

L’environnement 

La situation de l’environnement s’est sensiblement améliorée ces dix dernières années, 
certes, mais la grande concentration industrielle et la forte urbanisation ont laissé des 
traces qu’il sera difficile d’effacer dans la région: la pollution de l’eau et de l’air, la 
contamination des sols, la perturbation des équilibres hydrologiques, la déforestation quasi 
totale dans la partie centrale de la région et la détérioration des zones boisées restantes. Le 
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volume de substances nocives pour l’environnement et de déchets produits dans la région 
n’est comparable à celui d’aucune région de Pologne. À l’échelle locale, le problème est plus 
grave encore: les sources d’émissions polluantes et la production de déchets se concentrent 
essentiellement dans les agglomérations de Haute-Silésie et de Rybnik. 
 
6.2. Problèmes majeurs de développement 

Maintenant qu’elle s’est dotée d’une nouvelle structure administrative, la Silésie doit 
élaborer une politique régionale qui tienne compte de ses graves problèmes de 
restructuration et de ses tensions sociales spécifiques. La plupart des problèmes de 
développement de la Silésie sont à imputer à sa structure interne hautement différenciée, 
qui ressort d’emblée au niveau NUTS 3. 
 
La partie nord de la région (Częstochowa) se caractérise par un manque persistant 
d’infrastructures, par une agriculture peu développée et par un niveau de formation faible 
dans l’ensemble.  
 
Dans la partie centrale de la région (l’agglomération de Haute-Silésie), les industries lourdes 
dominent. Parmi les problèmes qui s’y posent, citons les retards dans la restructuration de 
la métallurgie, du charbon et de la production d’électricité, la lenteur de la privatisation, 
l’exploitation commerciale médiocre des résultats de la recherche-développement, les 
grands déséquilibres qui affectent le marché du travail à cause de l’inadéquation entre le 
niveau de formation et l’évolution de la demande sur le marché du travail, la forte 
dépréciation du logement, les énormes risques environnementaux qui nuisent à la qualité de 
vie, les problèmes persistants de mise au rebut des déchets issus de l’industrie du charbon 
et la concentration de friches industrielles. 
 
Le sud-ouest de la région (le bassin houiller de Rybnik) a beaucoup souffert des retards pris 
dans la restructuration du secteur du charbon et de son manque d’infrastructures et de 
réseaux de communication. Dans le sud (Bielsko-Biała), les tensions sont à imputer à 
l’accroissement rapide du chômage et à de mauvaises infrastructures pour la traversée des 
frontières. D’autres problèmes se posent aussi concernant la protection de l’environnement 
et l’exploitation durable des forêts et des rivières au service du secteur du tourisme et des 
loisirs. 
 
En dépit de ces problèmes, force est toutefois de constater que plusieurs villes de Silésie, 
notamment Katowice, Bielsko-Biała, Gliwice, Tychy et Żywiec, se distinguent par leur grand 
dynamisme. 
 
6.3. La Silésie et l’UE 

Entre 1990 et 2003, la Silésie a bénéficié d’un soutien financier de l’UE au titre des fonds de 
préadhésion. L’expérience de la région en matière de gestion du financement 
communautaire remonte aux années 1990, avec les programmes PHARE, ISPA et 
SAPARD (1). Ces interventions ont élargi l’éventail d’activités de développement régional, 
notamment dans le domaine des infrastructures, du développement local et de la protection 
de l’environnement. Plus d’une quinzaine de programmes ont été mis en œuvre. Au total, la 
Silésie a reçu 511 millions d’euros d’aide communautaire entre 1990 et 2003.  
 

 
(1) Pologne - Hongrie Aide à la reconversion économique, Instrument structurel de préadhésion, Programme spécial 
de préadhésion pour l’agriculture et le développement rural. 
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Après l’adhésion de la Pologne à l’UE, en 2004, la Silésie a reçu une aide au développement 
régional au travers d’un programme opérationnel «régional intégré» géré au niveau central 
qui a été mis en œuvre entre 2004 et 2006. Ce programme a permis d’accorder 
2 806 millions d’euros d’aide aux 16 régions polonaises. La Silésie en a reçu quelque 10 %, 
soit 284 millions d’euros. 
 
Dans ce contexte, les nouvelles stratégies de développement régional élaborées tant à 
l’échelle nationale que régionale soulignent la nécessité d’établir une distinction entre les 
zones métropolitaines, urbaines et rurales. Elles favorisent des processus de diffusion en 
ciblant les lignes de transport et de communication entre les centres régionaux et 
infrarégionaux. Cela dénote une sensibilisation accrue au rôle économique des villes de 
grande et moyenne importance dans les cercles de développement régional, mais montre 
aussi que les stratégies de nouvelle génération subissent de toute évidence l’influence des 
thématiques axées sur la productivité que privilégie la stratégie de Lisbonne. 
 
Selon le plan national de développement que la Pologne doit suivre entre 2007 et 2013, 
mettre en œuvre la stratégie de Lisbonne comme il se doit implique la concentration des 
activités de développement dans des centres métropolitains sélectionnés. Le programme 
opérationnel régional actuellement en cours en Silésie (2007-2013) peut d’ailleurs être 
considéré comme une version silésienne de la stratégie de Lisbonne. Il prévoit une nouvelle 
priorité, en l’occurrence l’appui aux entreprises locales, ainsi que des projets pour offrir aux 
entreprises une passerelle vers la Silésie.  
 
Entre 2007 et 2013, la région sera responsable de son propre programme opérationnel (voir 
la section 6.3 ci-dessous), doté d’un budget important, de l’ordre de 1,6 milliards d’euros. 
Le ministère du développement régional cèdera les responsabilités de gestion des 
programmes régionaux aux assemblées régionales et à leur instance exécutive, le bureau 
du maréchal. 
 
La voïvodie de Silésie est représentée à Bruxelles par un bureau régional (1) qui a entre 
autres pour mission d’organiser des événements de promotion et de diffuser les publications 
régionales et locales. 
 

                                                 
(1) Rue Saint-Laurent, 36-38, 1000 Bruxelles, Tél: +32 (2) 514 77 67, Fax: +32 (2) 218 77 77, e-mail: brws.bruksela@silesia-region.pl. 
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Figure 8. Chronique d’une réussite  
 

CHRONIQUE D’UNE REUSSITE 

Une nouvelle vie pour la vieille ville de Bielsko-Biała 
La ville de Bielsko-Biała se situe dans le sud de la voïvodie de Silésie. Elle fut des 
années 1960 à 1990 le deuxième centre textile du pays. Aujourd’hui, elle est plus connue 
comme destination touristique, son riche patrimoine architectural et culturel lui valant le 
surnom de «petite Vienne». 
 
Ce patrimoine architectural et culturel situé dans les quartiers historiques de la ville ont 
toutefois souffert d’années de négligence et de manque d’investissement. C’est en 1998 que 
les autorités locales ont élaboré une «stratégie de revitalisation» et un «plan pour le 
redéveloppement de la vieille ville». En 2004, un nouveau «programme pour la 
revitalisation de la vieille ville de Bielsko-Biała» a été adopté, et les autorités municipales 
ont publié un «programme pour la revitalisation des quartiers urbains de Bielsko-Biała». 
Ensemble, ces plans et programmes ont été à la base d’un grand projet de réaménagement 
urbain qui a été intégré dans le programme opérationnel «régional intégré» cofinancé par 
les Fonds structurels entre 2004 et 2006. 
 
Ce projet a essentiellement été mis en œuvre dans le but de redynamiser le cœur historique 
de la ville et d’en améliorer le potentiel économique, touristique et culturel. La première 
étape a consisté à investir dans les infrastructures de base, en particulier les réseaux de 
distribution d’eau, d’électricité, de chauffage, de gaz et de télécommunications. De plus, le 
parc principal a été rénové: les monuments ont été reconstruits et de nouveaux bancs et de 
nouveaux éclairages ont été installés. 
 
La réussite de la mise en œuvre de ce projet montre bien qu’un partenariat entre le secteur 
public et le secteur privé peut générer de réels avantages pour une ville et ses habitants. Ce 
projet a en particulier amené des investisseurs privés à faire de gros investissements. 
 
La redynamisation de la vieille ville ne s’est pas limitée aux infrastructures. La municipalité 
a également lancé le projet «Contre le désespoir» dans le but de venir en aide aux 
chômeurs du district. 
 
Fruit de tous ces travaux, le parc est de plus en plus souvent le théâtre d’événements 
culturels et attire beaucoup de touristes. Une série d’initiatives ont été prises dans le 
prolongement du projet. Certaines sont en cours, d’autres sont en cours d’élaboration: 

• l’aide aux propriétaires d’immeubles anciens (au travers d’incitations fiscales 
spécifiques);  

• les services de conseil pour sécuriser les investissements dans la vieillie ville;  

• la poursuite du projet «Contre le désespoir». 
 
La municipalité s’emploie aussi à obtenir un soutien supplémentaire au titre des Fonds 
structurels pour mettre en œuvre de nouveaux projets qui contribueront à la modernisation 
des immeubles anciens et à leur transformation en espace culturel. 
 
 
Coût total: 3 000 000 euros  
Contribution de l’UE: 1 700 000 euros 

Source: site web de la DG REGIO 
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6.4. Le programme opérationnel de Silésie 

Le programme opérationnel régional (POR) de Silésie est le premier grand programme 
coordonné, pluriannuel et financièrement équilibré de développement que la région ait mis 
en œuvre (1). 
 
Ce programme doit devenir le principal instrument de la région au service du changement 
structurel. Il servira également de levier pour la mise en œuvre de la stratégie renouvelée 
de Lisbonne. Le budget consacré aux objectifs de Lisbonne représente plus de 40 % du 
budget total du programme, qui a pour vocation «la stimulation de la croissance rapide et le 
renforcement de la cohésion territoriale, sociale et économique de la région». 
 
Selon des projections basées sur une modélisation macroéconomique, le POR de Silésie 
devrait engendrer l’augmentation de 2,91 % du PIB et la création de quelque 
9 000 emplois, dont 4 500 destinés aux femmes. Plus de 1 300 PME (dont des 
microentreprises), bénéficieront d’un soutien, à l’innovation pour plus de 400 d’entre elles. 
  
Dix axes prioritaires contribueront à façonner les projets de développement: 
 
Priorité n° 1: Recherche et développement (R&D) dans des domaines 

techniques, innovation et esprit d’entreprise 
 
Un soutien sera accordé à des centres d’innovation et de promotion de l’esprit d’entreprise. 
Le développement d’un réseau d’institutions d’appui au secteur privé et d’instruments de 
financement externe sera favorisé au service de l’esprit d’entreprise. Un soutien sera 
accordé pour encourager l’investissement direct dans les petites entreprises en vue de 
favoriser les microentreprises et les PME créatrices d’emplois. Le potentiel des centres 
technologiques et des instituts de recherche sera renforcé, la priorité étant accordée aux 
transferts de technologie. Les institutions de R&D et les entrepreneurs privés seront 
encouragés à se mettre en réseau et à améliorer leur coopération. Les clusters régionaux et 
locaux seront renforcés. 
 
 
Priorité n° 2:  La société de la connaissance 
 
Des services publics électroniques seront proposés, au même titre qu’un accès rapide et sûr 
à l’internet. Un soutien sera accordé aux projets visant à établir ou à rétablir des réseaux 
d’accès. Des points d’accès publics à l’internet seront créés. L’éventail de services proposés 
via les technologies modernes d’information et de communication sera étoffé. Des systèmes 
d’appui à la gestion seront créés pour l’administration publique. 
 
Priorité n° 3:  Le tourisme 
 
Les investissements dans les infrastructures touristiques contribueront au développement 
des entreprises du secteur, notamment les hôtels, les restaurants et les agences de 
transport. Ils favoriseront la création d’entreprises et leur développement et la création 
d’emplois. Un soutien sera accordé au développement des infrastructures touristiques et des 
systèmes d’information et de promotion du tourisme. 
 

                                                 
(1) Source: site web de la DG REGIO. 
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Priorité n° 4: La culture 
 
Le développement de l’offre culturelle régionale contribuera à l’amélioration de l’image de 
marque du secteur à la fois dans le pays et à l’étranger. Une aide sera accordée aux projets 
visant à améliorer la qualité des infrastructures culturelles et l’attractivité de la région. 
D’autres projets seront mis en œuvre, notamment dans le but de rénover des bâtiments 
historiques et de transformer des sites industriels désaffectés en espaces culturels. 
 
Priorité n° 5: L’environnement 
 
Les infrastructures de distribution d’eau et de collecte des eaux usées seront développées. 
Un soutien sera accordé à l’amélioration de la gestion des déchets via la mise en service de 
grands systèmes écologiques et efficaces de gestion des déchets. Des investissements dans 
des systèmes de chauffage à rendement énergétique élevé devraient améliorer la qualité de 
l’air. Le recours aux énergies renouvelables propres sera encouragé. Des activités seront 
entreprises pour rétablir la biodiversité, la préserver et l’enrichir. 
 
Priorité n° 6: Le développement urbain durable 
 
La Silésie est la région la plus urbanisée de Pologne. Le principal objectif de cet axe 
prioritaire est d’améliorer les transports publics et les infrastructures culturelles, sociales, 
récréatives et éducatives pour accroître la compétitivité de ses centres métropolitains 
régionaux. La réhabilitation des quartiers dégradés des villes contribuera grandement au 
réaménagement urbain. Un soutien sera accordé aux projets globaux visant à créer ou à 
développer des zones d’activité économique, en particulier dans d’anciens sites industriels. 
 
Priorité n° 7: Les transports 
 
Le développement de systèmes de transports intégrés, propres et de grande qualité sera 
favorisé dans le but d’accroître le nombre d’usagers des transports publics. Les principaux 
axes routiers de la région seront modernisés et étendus et des liaisons seront établies entre 
ces axes et le réseau transeuropéen. Un certain nombre de projets seront en outre 
consacrés à des systèmes de gestion du trafic. 
 
Priorité n° 8: Les infrastructures d’enseignement et de formation 
 
Les infrastructures d’enseignement supérieur et d’apprentissage et de formation tout au 
long de la vie seront développées. Le rôle de l’enseignement et de la formation sera 
renforcé à tous les niveaux. Les établissements d’enseignement supérieur qui se 
spécialiseront dans la stratégie régionale d’innovation seront soutenus. 
 
Priorité n° 9: La santé et les loisirs 
 
Les investissements dans les soins de santé seront revus à la hausse afin d’étoffer l’offre de 
services médicaux et d’améliorer leur qualité. Les infrastructures de soins hospitaliers et 
ambulatoires seront développées et modernisées, tout comme leurs équipements. Un 
soutien sera accordé aux projets qui visent à améliorer les complexes de sport et de loisirs, 
à en créer et à y donner accès à tous. 
 
Priorité n° 10: L’assistance technique 
 
Les projets en rapport avec la préparation, la gestion, le suivi et l’évaluation des 
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programmes accorderont la priorité au renforcement des capacités institutionnelles. 
 
6.5. Les priorités de développement et les grands défis de la Silésie à l’avenir 

La stratégie de développement de la Silésie (2000-2020) met en évidence les orientations 
que la région a choisies en toute connaissance de cause et présente sa vision à long terme, 
qui est axée sur la résolution des problèmes majeurs et sur l’exploitation de nouvelles 
opportunités. Elle a été revue et corrigée en 2005 après l’adhésion de la Pologne à l’UE afin 
d’y répercuter de nouveaux aspects, dont la décision de renforcer davantage le niveau 
régional (1) et son rôle dans le développement des projets régionaux d’innovation.  
 
Ce document, qui s’appuie sur l’expérience acquise lors de la préadhésion et celle, plus 
courte, de la gestion des Fonds structurels, identifie les nouveaux défis à relever et explique 
les priorités principales de la région. Huit priorités, dont six d’ordre général et deux de 
nature horizontale, ont été identifiées. Elles portent sur les domaines suivants: 
 
• l’éducation, la culture, la mobilité et le capital humain, 

• l’intégration sociale, la sécurité et la santé, 

• la restructuration et le développement de l’économie, 

• les innovations, les technologies et les activités de R&D, 

• la protection de l’environnement et l’aménagement du territoire, 

• les transports et les applications des technologies de l’information et de la 
communication, 

• la coopération interrégionale et internationale (y compris la coopération transnationale), 

• la coopération intrarégionale. 

 
La faculté des autorités locales d’identifier et de développer des capacités au service du 
développement régional est essentielle pour le processus de restructuration régionale. Ce 
potentiel de développement est crucial et stratégique. Améliorer ces capacités de 
développement en Silésie est une entreprise complexe aux multiples facettes qui doit 
mobiliser des acteurs et des moyens diversifiés. 
 
Un certain nombre d’éléments sont particulièrement importants pour le développement 
futur de la Silésie. 
 
Renforcer les fonctions métropolitaines de la région 
 
La stratégie de développement de la Silésie privilégie la «métropolisation», en l’occurrence 
un processus qui doit transformer une ancienne région industrielle en une région 
«intelligente». Les villes ont un rôle spécifique à jouer dans ce processus. En Silésie, 
16 centres urbains se concentrent dans la partie centrale du territoire. Ils ont une grande 
influence sur les communautés urbaines et rurales environnantes de plus petite taille. 
 
Pour devenir compétitive, la région doit appuyer le développement de ses villes. La 
«métropolisation» de l’agglomération de Katowice est à la fois une nécessité et un défi. 
C’est pourquoi la stratégie de développement de la région prévoit des activités visant à 

                                                 
(1) Depuis 2004, le bureau du maréchal joue un rôle crucial dans la conception et la mise en œuvre du programme 
de développement régional. 
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revoir ses ambitions de métropole à la hausse, et notamment à conférer de nouvelles 
fonctions aux grandes villes de Silésie. 
Les villes doivent toutefois adopter une approche proactive et s’investir bien plus activement 
dans le marketing de leur offre économique plus étoffée. 
 
La restructuration des friches industrielles 
 
La réussite de la restructuration passe entre autres par la mise à disposition de sites 
attractifs où créer de nouvelles entreprises. C’est un énorme défi, en particulier dans la 
partie centrale de la Silésie. Il reste des problèmes à résoudre concernant les droits de 
propriété et la liquidation des infrastructures existantes. 
 
Le coût de la redynamisation des villes et des secteurs d’activité est souvent supérieur à ce 
que peuvent se permettre les collectivités locale. La reconversion des friches industrielles 
passe par la construction d’infrastructures modernes, par la restructuration du tissu 
industriel et, surtout, par la définition d’une vision et de propositions créatives en matière 
d’aménagement du territoire. 
 
Attirer des investissements directs étrangers (IDE) 

Ces dernières années, la politique économique régionale a surtout privilégié l’objectif 
d’attirer des investisseurs étrangers. La Silésie a fait preuve d’une grande efficacité à cet 
égard.  
 
Les bonnes infrastructures de transports de la Silésie comptent parmi les raisons principales 
de l’installation d’entreprises sur son territoire. L’axe reliant Dresde à Katowice via Wroclaw 
et Opole est d’une importance capitale pour le développement de l’économie régionale. 
Autre corridor de développement, l’axe reliant la Silésie à Prague et à Vienne via Klodzko et 
Kudowa. C’est le long de ces axes que le développement urbain s’est révélé fructueux. 
 
La présence de personnel qualifié est un autre facteur important qui intervient dans le choix 
de l’endroit où des entreprises étrangères délocalisent leur production. En Silésie, le niveau 
de formation professionnelle est relativement élevé grâce à l’existence d’un grand nombre 
de centres de formation répartis sur tout le territoire de la région. 
 
Par ailleurs, la région propose un marché de près de 5 millions d’habitants ainsi qu’un 
énorme potentiel de collaboration commerciale et de coopération. Les données de l’Agence 
polonaise de l’information et des investissements étrangers le confirment: selon les chiffres 
de 2004, 12,5 % des investissements étrangers consentis en Pologne l’ont été en Silésie. 

 
Toutefois, il y a lieu de garder présent à l’esprit le fait que les investissements étrangers ne 
contribuent pas directement à atténuer les inégalités territoriales au sein même de la 
région, car ils se concentrent dans la capitale régionale (Katowice) et le long des grands 
axes routiers. 
 
Il est indéniable que les EDI ont grandement contribué à changer le profil de la région, 
d’une économie dominée par le charbon et la métallurgie vers un tissu économique plus 
diversifié, notamment avec l’industrie automobile (FIAT, GM, Opel, ISUZU). Toutefois, cette 
évolution a induit l’implantation d’un nouveau secteur dominant (l’industrie automobile) qui 
est très sensible à la conjoncture économique et qui a été frappé de plein fouet par la 
récente crise.  
 

 25



Departement thematique B: politiques structurelles et de cohésion 
___________________________________________________________________________________________ 

L’analyse de l’impact des EDI en Silésie donne à penser que les investisseurs étrangers 
n’ont pas établi de relations durables avec les PME polonaises ces dix dernières années. Les 
contrats de fourniture de services, d’assemblage de produits ou de production de 
composants se limitent à des secteurs peu technologiques. La plupart des composants de 
haute technologie sont importés. Ce type de relation ne favorise pas l’établissement et la 
promotion de systèmes locaux de production. 
 
Encourager les zones économiques spéciales, les parcs industriels et les 
incubateurs 

Les conditions institutionnelles préalables à la régionalisation de la politique économique et 
de la politique d’innovation ont été réunies ces dernières années, avec la création de zones 
économiques spéciales, de parcs industriels et de pôles technologiques et avec la fondation 
d’instituts universitaires de transfert technologique et d’incubateurs. C’est l’une des voies 
que le gouvernement polonais a choisie pour lutter contre l’accroissement de la 
marginalisation des régions périphériques. 
 
Créée par décret en juin 1996 pour une durée de 20 ans, la zone économique spéciale de 
Katowice a été mise en place dans le but d’accélérer les processus de restructuration et de 
créer de nouveaux bassins d’emplois dans la région.  
 
La zone économique spéciale de Katowice compte parmi les plus performantes de Pologne. 
À ce jour, elle a attiré 140 entreprises, dont 80 sont déjà opérationnelles, soit 
25 000 emplois et plus de 2 milliards d’euros d’investissement (1). Ces entreprises sont en 
grande partie des sites de production. Les parcs d’investissement n’ont pas réussi à ce jour 
à attirer des entreprises tournées vers la recherche.  
 
Il a lieu de souligner par ailleurs que la région compte huit incubateurs qui ont pour mission 
d’aider les nouvelles entreprises en leur fournissant des services et en leur offrant des sites 
de choix où s’installer pendant une période déterminée. Ces dernières années, trois centres 
de transfert technologique ont été créés et des projets ont été mis en œuvre pour installer 
des parcs technologiques. 
 
Renforcer l’économie fondée sur la connaissance 

Promouvoir la création de start-up et d’instituts de transfert technologique peut favoriser la 
croissance d’une économie régionale fondée sur la connaissance et l’innovation. 
 
La Silésie pâtit d’un manque sensible de méthodes pour intégrer la recherche dans son 
économie. Il semble particulièrement important pour le développement de la région 
d’améliorer l’exploitation commerciale des résultats de la recherche et la coopération entre 
les universités et les entreprises. Ce constat s’explique essentiellement par le fait les 
autorités centrales et régionales ont accordé la priorité à l’industrie lourde, en particulier le 
charbon et la métallurgie, durant ces 50 dernières années. 
 
Malgré le grand nombre d’universités, d’instituts scientifiques et de centres de recherche et 
la concentration importante de travailleurs hautement qualifiés dans les domaines 
techniques, le manque de transferts probants de savoirs entre le secteur de la R&D et les 
entreprises est un défi majeur pour les autorités silésiennes. Les investisseurs étrangers 
utilisent toujours essentiellement la Silésie comme base arrière de production et les 
entreprises polonaises d’une taille suffisante pour se doter de leur propre département de 
R&D sont très peu nombreuses.  

                                                 
(1) Source: site web de la zone économique spéciale de Katowice. 
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L’appui aux PME 
 
L’économie silésienne connaît actuellement des processus accélérés de restructuration, en 
particulier dans le secteur du charbon et de la sidérurgie. Ces processus (1) peuvent avoir 
un grand impact sur les PME. L’analyse des PME de la région montre que leur potentiel 
économique est proche de la moyenne nationale. Toutefois, ce niveau semble insuffisant au 
regard du processus de restructuration en cours. Les résultats sont particulièrement 
médiocres à propos des indicateurs suivants: 

• la part des PME dans la production et les services, 

• les dépenses d’investissement des PME, 

• la part des PME dans les échanges internationaux, 

• la compétitivité des PME et leur potentiel collectif en matière de création d’emplois. 
 
Toutefois, les PME de la région constituent un cas à part: c’est dans cette catégorie en effet 
que le nombre de nouveaux produits ou technologies commercialisés par entreprise est le 
plus élevé. C’est à elles également que l’on doit la plus grande part (plus de 60 %) des 
innovations enregistrées en Pologne. 

En Silésie, le secteur des PME se distingue par sa diversité quant aux moyens employés 
pour mettre en œuvre des solutions novatrices ou aux relations avec d’autres instances. Le 
programme de soutien à l’innovation doit donc prévoir un large éventail d’instruments 
capables de doper la compétitivité des PME et d’améliorer la position de l’économie de la 
Silésie par comparaison avec celle d’autres régions de l’UE. 
 
Stimuler les clusters et les activités de R&D  

La Silésie accueille 12,1 % du potentiel polonais de R&D, ce qui en fait le deuxième centre 
de R&D du pays (2). Elle compte 112 unités, dont 36 unités scientifiques et de R&D (parmi 
lesquelles six services de l’Académie polonaise des sciences), 46 unités de développement 
et 14 établissements d’enseignement supérieur. Les dépenses totales de R&D de la région 
représentent 0,41 %, alors que la moyenne nationale est de 0,7 % (9e position en Pologne). 

Les centres de R&D concentrent essentiellement leurs activités sur la protection de 
l’environnement, l’ingénierie énergétique, les systèmes de commande, l’électronique et 
l’ingénierie de la construction.  

Trois consortiums scientifiques et industriels s’emploient à améliorer la coopération entre le 
monde de la R&D et les entreprises de la région: 

• le centre silésien de technologies de pointe,  

• le centre de technologies de pointe dans le domaine de l’énergie, de l’environnement et 
de la santé, 

• le centre de technologies de pointe dans le domaine de la protection et de la promotion 
de la santé. 

L’amélioration de la mise en réseau entre les entreprises et les instituts de R&D de la région 
pourrait également favoriser la croissance régionale. Rien n’a toutefois été fait en ce sens à 

 
(1) Dans la région, le développement des PME était attendu des travailleurs licenciés dans le secteur du charbon et 
de la métallurgie, supposés qui pourraient mettre leurs indemnités de licenciement à profit pour créer une petite 
entreprise. Cette hypothèse ne s’est pas vérifiée, et ce pour diverses raisons, dont la difficulté d’amener ces deux 
catégories de travailleurs à suivre des programmes d’appui aux PME (prêts, services de conseil, etc.). 
(2) Source: site web de la région de Silésie. 
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ce jour dans la région: ni stratégie en faveur de la mise en réseau, ni politique de clusters, 
même si quelques clusters existent ou sont en cours de création. 
 
L’extrême hétérogénéité territoriale et sectorielle de la région est l’obstacle majeur à la mise 
en œuvre d’une politique de clusters. L’amélioration de la coopération entre la communauté 
scientifique et le monde des affaires et le renforcement du secteur de la R&D sont donc 
essentiels pour la région. 
 
Développer le potentiel du secteur du tourisme et des loisirs 
 
Force est de constater que l’environnement naturel de la Silésie a beaucoup souffert des 
nombreuses années d’activité industrielle et de négligence. Ces dernières années toutefois, 
un large éventail de mesures ont été prises pour réduire la pollution, rehausser la qualité de 
l’eau, reboiser des terres en friche, etc. dans le but d’améliorer la qualité de vie et créer un 
climat favorable pour les entreprises. La Silésie possède de nombreuses infrastructures de 
loisirs et un grand potentiel touristique, notamment avec les paysages montagneux de 
Beskid Slaski et de Beskid Eywiecki, le plateau calcaire du Jura de Cracovie et de 
Czestochowa, les complexes forestiers ainsi que les centres de remise en forme. La région 
compte 8 parcs naturels et 59 sanctuaires naturels. À signaler également les infrastructures 
de sport nautique de Jasna Gora, où la Vierge Noire attire quelque 4 millions de visiteurs 
par an. 
 
Malgré ce patrimoine naturel, la Silésie pâtit de ses piètres infrastructures touristiques, qui 
l’empêchent de tirer pleinement parti de son potentiel touristique. 
 
Améliorer l’identité culturelle 
 
La société silésienne se caractérise par une identité culturelle forte et très ancrée. Avant la 
Première Guerre mondiale, les trois grands empires européens (la Prusse, la Russie et 
l’Autriche-Hongrie) avaient une frontière commune en Silésie, à Myslowice (tout près de 
Katowice). C’était un endroit où se mêlaient des religions, des cultures et des styles de vie 
différents. 
 
Les relations internationales historiques, la langue, les traditions et la culture peuvent être 
utilement mises à profit pour doper le développement. La promotion des événements 
culturels est extrêmement importante pour le développement régional. La nouvelle 
bibliothèque de Silésie, à Katowice, compte parmi les investissements culturels majeurs de 
ces dernières années. 
 
Remarques générales 

Les grands enjeux de la politique de développement de la Silésie sont de se doter d’une 
économie hautement compétitive comme d’autres centres régionaux (Cracovie, Poznań et 
Wrocław) et de suivre leur exemple dans le domaine de l’enseignement supérieur, de la 
R&D, de l’investissement direct étranger et de la coopération internationale.  
 
En Europe occidentale, nombreuses sont les régions autrefois dominées par l’industrie 
lourde qui en sont passées par une restructuration plus ou moins réussie. La Ruhr et l’ouest 
de l’Écosse en sont des exemples parmi tant d’autres. Il est assurément utile de tirer des 
enseignements de ces expériences (qui ont parfois été traumatisantes), mais il y a lieu de 
souligner que la Silésie est un cas à part, dont la restructuration va de pair avec la 
transformation économique et sociale de tout le pays. 
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7. LA POLITIQUE DE COHESION: LES ASPIRATIONS DE LA POLOGNE 
AU-DELA DE 2013 

 
SYNTHÈSE (1) 
 
Les initiatives prises ces derniers temps pour moderniser la politique de cohésion ont 
principalement visé à revoir ses objectifs, sans toutefois accompagner cette évolution d’une 
adaptation en conséquence de ses instruments financiers et son cadre réglementaire. Elles 
l’ont affaiblie à certains égards, un constat qui appelle l’introduction de plusieurs 
changements fondamentaux. Il convient de prendre des mesures pour apporter un réel gain 
d’efficience à ses instruments et, ce faisant, améliorer son efficacité. 
  
La réforme doit viser davantage à ouvrir la politique aux enjeux externes et à doper 
directement la croissance dans toutes les régions. Cette croissance ne doit pas venir d’une 
compensation pour les obstacles au développement, mais de la promotion du potentiel de 
développement et de l’offre d’incitations au changement structurel, qu’il faut appuyer par 
une révision adéquate des instruments financiers dont l’efficience et l’efficacité dépendent 
de la répartition des fonds. 
 
Par ailleurs, les échanges de vues à propos de la nature souhaitable de la politique de 
cohésion avec les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre (à la fois ceux qui sont 
partisans de sa poursuite et ceux qui prônent sa marginalisation) doivent également porter 
sur les considérations énoncées ci-dessous. 
 
La nécessité d’ouvrir l’économie européenne aux défis de la mondialisation impose de 
repenser la notion de «cohésion» et de «solidarité». 
 
La politique de cohésion doit être mise au service de l’accomplissement des priorités et des 
objectifs de développement de toute la Communauté. Placer la politique de cohésion au 
cœur des activités de développement entreprises à l’échelle européenne, nationale et 
régionale est à la clé de la réussite de cet accomplissement. 
 
Par ailleurs, il faut déterminer le rôle que la politique de cohésion doit jouer avec les autres 
politiques communautaires pour relever de nouveaux défis. Il semble qu’inclure ces 
nouveaux défis dans le champ d’application de la politique de cohésion serait plus efficace 
que de leur affecter d’un volume global de ressources. 
 
Il faut non seulement trancher cette question, mais aussi faire meilleur usage de la 
dimension horizontale de la politique de cohésion. Il est absolument impératif que la 
politique de cohésion remplisse une fonction de coordination et adopte une approche 
intégrée compte tenu d’activités communautaires menées dans le cadre de politiques 
sectorielles spécifiques (coordination horizontale). Elle doit aussi se prêter à une 
coordination des mêmes mesures prises dans le cadre des politiques nationales et 
régionales (coordination verticale). À cet égard, la question de l’efficience de la gouvernance 
multiniveau dépend de la conception des structures institutionnelles, de la méthode 
d’amélioration des instruments et des mécanismes de coordination dans des domaines 
spécifiques de l’action communautaire et de leur rapport avec l’action nationale et régionale. 
Ce qui dépend à son tour des capacités administratives des États membres. 

 
(1) Source: ministère du développement régional, La politique de cohésion au-delà de 2013: orientations de la 
réforme, Varsovie, janvier 2008. Le texte intégral de ce document est disponible en ligne, sur le site web du 
ministère du développement régional (URL: www.mrr.gov.pl). 
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Il y a lieu de concevoir et d’adopter un nouveau modèle de partenariat qui repose sur un 
choix ad hoc de partenaires de tous horizons impliqués à tous les niveaux de la mise en 
œuvre de la politique de développement. Les niveaux essentiels à cet égard sont le niveau 
régional (les régions) et le niveau local (les municipalités et le monde associatif). 
 
Il faut abandonner le modèle de soutien axé sur la redistribution pour adopter celui de la 
concentration des moyens. Il y a également lieu d’évaluer avec précision l’intensité de la 
relation entre ces deux modèles. L’interventionnisme, qui consiste à remédier aux faiblesses 
(déficits) d’infrastructures (infrastructures de base et capital matériel), doit laisser 
progressivement la place à l’investissement dans les facteurs déterminants de la croissance 
régionale (en particulier le capital humain et social). 
 
Cette approche permettrait aux régions de développer leur potentiel local, d’améliorer leur 
faculté d’adaptation et, surtout, de trouver leur place sur la scène mondiale. Élaborer des 
indicateurs probants et des systèmes performants de coordination et définir avec précision 
le rôle des différents acteurs impliqués dans les processus de développement est d’une 
importance capitale. Ces changements doivent s’inscrire dans la philosophie de la «politique 
de croissance» grâce à une plus meilleure adéquation des instruments financiers. 
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