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1.  L’UNION EUROPÉENNE ET LA LUTTE CONTRE LA 
PAUVRETÉ 

 

1.1. Le contexte et la portée de la présente note 
 
La présente note doit servir de document de référence pour l’«Agora des citoyens» qui sera 
organisée par le Parlement européen (PE) les 27 et 28 janvier 2011 et sera consacrée à la 
problématique de la pauvreté et de l'exclusion sociale dans l'Union européenne (UE) dans le 
contexte de la crise économique et financière. 
 
Le texte se concentre sur l’interaction entre les «politiques structurelles» de l’UE et la lutte 
contre la pauvreté, dans le contexte de la crise. Le terme «politiques structurelles» désigne 
les politiques régionale et de cohésion, la politique agricole commune (PAC), la politique 
commune de la pêche (PCP), les politiques des transports et du tourisme, et, dernier 
élément mais non des moindres, les politiques relatives à l’éducation, à la culture et à la 
jeunesse. 
 
Il importe de préciser d’emblée que ces politiques européennes n’ont pas pour finalité 
première ou exclusive la réduction de la pauvreté. S’il convient normalement d’analyser les 
politiques par rapport à leurs propres objectifs déclarés, il est utile d’examiner leur rapport 
avec la lutte contre la pauvreté dans le contexte de la prochaine agora, sachant qu'elles 
représentent 74 % du budget 2010 de l’UE1. 
 
Cette note traite de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des citoyens européens 
et ne se penche donc pas sur la politique de développement. Elle répond à la structure que 
voici. Le présent chapitre analyse d'abord la manière dont la pauvreté est définie et 
mesurée, en particulier par les institutions européennes, avant d’examiner si les données 
disponibles révèlent une hausse de la pauvreté et de l'exclusion sociale depuis le début de 
la crise, en 2008. Il se termine par une vue d’ensemble du rôle joué par l’UE dans la lutte 
contre la pauvreté, d’un point de vue juridique et historique. L’objectif est d’identifier les 
instruments que l’UE peut utiliser dans la pratique pour lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale de ses citoyens, en comparaison avec ceux dont disposent les pouvoirs 
nationaux, régionaux et municipaux. 
 
Dans les chapitres qui suivent, nous présentons une analyse séparée de chaque domaine 
politique, en esquissant le tableau des effets qu’a eus la crise économique sur les différents 
secteurs et en réfléchissant aux instruments européens qui pourraient contribuer à les 
atténuer. 
 
Le dernier chapitre décrit les derniers développements politiques en date, y compris la 
«Stratégie 2020»2, et tire certaines conclusions. 
 

                                          
1  Massot, Albert (2010), «Les politiques structurelles et de cohésion après le traité de Lisbonne», étude du 

département thématique Politiques structurelles et de cohésion, Parlement européen. 
2  «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», (COM (2010) 2020, 

3.3.2010). 
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1.2. Définitions de la pauvreté et de l’exclusion sociale 
 
Les spécialistes tendent à opérer une grande distinction entre la pauvreté «relative» et la 
pauvreté «absolue». Le terme «pauvreté absolue», ou «pauvreté extrême», désigne une 
situation dans laquelle la personne ne dispose pas des moyens fondamentaux de survie, à 
savoir l’accès à la nourriture, à l’eau salubre et à un logement. La pauvreté relative désigne 
quant à elle une situation «dans laquelle le mode de vie et le revenu de certaines 
personnes se situent tellement en deçà du niveau de vie général dans le pays ou la région 
où ces personnes vivent que celles-ci luttent pour mener une vie normale et pour participer 
aux activités économiques, sociales et culturelles courantes»3. 
 
Étant donné la prospérité de l’Union européenne, le type de pauvreté qui y prévaut est la 
pauvreté relative, bien que la pauvreté absolue existe toujours, notamment parmi les 
groupes fortement marginalisés comme les sans-abri. Il faut à ce stade dire un mot de 
l’expression «exclusion sociale», souvent assimilée à la pauvreté. Le concept d’exclusion 
sociale désigne une situation qui diffère quelque peu de la pauvreté, dans le sens où elle a 
davantage trait à la relation d'une personne avec la société plutôt qu'à sa situation 
matérielle. Une situation d’exclusion sociale signifie que la personne concernée se voit 
écartée de la société ou privée de ses droits. Une personne peut donc connaître une 
situation de pauvreté relative sans toutefois être socialement exclue, si elle entretient des 
relations étroites avec sa famille et ses amis, se sent acceptée par la société et participe 
activement à la vie citoyenne, par exemple. 
 
Sans vouloir alimenter le débat terminologique, nous aimerions simplement souligner que 
les termes «pauvreté» et «exclusion sociale» recouvrent des réalités légèrement 
différentes. Il est néanmoins utile de les associer dans la pratique puisqu’ils sont 
étroitement liés. Comme nous l’avons vu à l’instant dans la définition de la pauvreté 
relative, être pauvre signifie principalement, en Europe, éprouver des difficultés à mener 
une «vie normale», et non être dépourvu des produits de première nécessité. Ainsi, une 
personne qui ne peut se permettre de partager une quelconque activité de loisir avec ses 
amis aura du mal à mener une «vie normale». 
 
L’UE utilise une définition commune du seuil de pauvreté et collecte les données 
conformément à celle-ci. D’après la définition de l’UE (qui est essentiellement une mesure 
de la pauvreté relative), une personne dont le revenu tombe en dessous de 60 % du 
revenu médian4 de son pays est considérée comme «menacée de pauvreté». Les chiffres 
en euros varient évidemment de façon spectaculaire: en Roumanie, les personnes  dont le 
revenu annuel en 2009 était inférieur à 2132 euros étaient considérées comme menacées 
par la pauvreté, alors que le chiffre était de 16 001 euros au Luxembourg. L’existence 
d’une mesure européenne commune nous permet de comparer le pourcentage de la 
population qui est menacée de pauvreté dans les États membres.  
 

                                          
3  Cette définition et une grande partie de la documentation ayant servi à la rédaction de ce sous-chapitre sont 

tirées de Frazer, Hugh (2009), «La pauvreté et les inégalités dans l’UE», Réseau européen anti-pauvreté 
(EAPN). 

4  Le médian est le point central de la fourchette de revenus, lesquels sont calculés par ménage. 
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Figure 1: Taux de risque de pauvreté 

 
Source: Eurostat (2008) – Taux de risque de pauvreté (en %) et seuil de risque de pauvreté 

 Légende: Taux de risque de pauvreté en %  
Seuil de risque de pauvreté en SPA (standard de pouvoir d’achat)  

 
Cette mesure monétaire de la pauvreté est complétée à l’échelle européenne par des 
données sur la «privation matérielle». Cet indicateur exprime l’incapacité de s’offrir certains 
produits considérés par la plupart des gens comme désirables ou même nécessaires pour 
mener une vie décente, comme des repas à base de viande, de poulet ou de poisson tous 
les deux jours, le chauffage adéquat de son logement ou une semaine de vacances par an 
hors de chez soi. 
 
Ces deux mesures appartiennent à une série de statistiques sur «le revenu, l’inclusion 
sociale et les conditions de vie» (EU-SILC), compilées par l’Office statistique de la 
Commission Eurostat. Pour des raisons d’ordre technique, il est impossible de comparer 
directement les actuelles données EU-SILC sur la pauvreté aux statistiques antérieures à 
2005. Les experts estiment toutefois qu’à l’échelle de l’UE, le taux de risque de pauvreté 
mesuré n’a que peu évolué ces dernières années, malgré certaines fluctuations à l’échelon 
national. 
 

1.3. Les effets de la crise économique sur la pauvreté 
 
Nombreux sont ceux qui pensent intuitivement que les crises économiques «frappent 
d’abord et avant tout les pauvres». Quelles sont les données qui prouvent que le 
ralentissement économique qui a commencé en 2008 a accentué la pauvreté dans l’UE? Les 
dernières données EU-SILC relatives notamment au taux de risque de pauvreté et à la 
privation matérielle datent malheureusement de 2008 pour la plupart, et ne reflètent donc 
pas les effets de la crise. 
 
Comme on le sait, la crise économique s’est traduite par une augmentation soutenue et 
très marquée du taux de chômage dans l'Union, qui est passé de 7 % en 2008 à 9,6 % en 
octobre 20105. Ce chiffre global cache d’énormes différences entre les États membres 
s’agissant de la brutalité de la hausse du chômage enregistrée durant la crise et des 
perspectives à la fin 2010. D’après Eurostat,  le chômage avait chuté dans huit États 
membres en octobre 2010 mais avait augmenté ou s'était stabilisé dans d'autres, par 
rapport à l'année précédente.  

                                          
5  Eurostat. 
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Si l'on peut s'attendre à ce qu'une très forte hausse du chômage conduise à une 
augmentation de la pauvreté, il convient de souligner que posséder un emploi ne constitue 
pas en soi un garde-fou contre la pauvreté. En 2008, le taux de risque de pauvreté se 
montait à 8,6 % pour la population active de l'UE, contre 16,5 % pour la population prise 
dans son ensemble. 
 
En cas de récession marquée, un grand nombre de personnes devront faire face à une 
diminution de leurs revenus et de leur bien-être, d’abord et avant tout à cause de la perte 
de leur emploi, mais également parce qu’elle seront contraintes de travailler moins 
d’heures, d’accepter une diminution salariale ou d’occuper un emploi plus précaire (travail 
intérimaire notamment). Il ne fait aucun doute que les jeunes qui finissent leurs études 
rencontreront plus de difficultés pour trouver un emploi. La manière dont les États 
membres de l’UE font face à ces situations est très variable, tant et si bien qu’il est 
impossible de brosser un tableau d’ensemble de la situation pour toute l’UE. Ainsi, dans 
certains pays, les jeunes qui n'ont jamais travaillé et n'ont par conséquent jamais cotisé à 
la sécurité sociale ne peuvent pas bénéficier des prestations de chômage, alors qu’ils ont 
accès à ce droit dans d'autres États membres. 
 
La Commission européenne constate ainsi qu’en Belgique et en Allemagne, par exemple, 
plus de 90 % des 25-59 ans qui étaient au chômage depuis plus de trois mois en 2006 ont 
reçu des prestations de chômage, contre moins d’un tiers en Estonie, en Lituanie, en 
Pologne, en Slovaquie et au Royaume-Uni6. Cela ne signifie pas que ces personnes sans 
emploi n’ont reçu aucune aide de l’État car elles ont dans de nombreux pays droit à 
l’assistance sociale. Ces prestations sociales sont toutefois normalement inférieures aux 
allocations de chômage. La Commission indique par ailleurs qu’à Chypre, en Estonie, en 
Grèce, en Italie, en Lituanie et en Pologne, seule une petite minorité des personnes au 
chômage depuis plus de six mois ont reçu une aide de l’État, quelle qu’elle soit. 
 

 
Ainsi, non seulement la gravité de la récession et ses incidences sur le chômage varient-
elles fortement d’un État membre à l’autre, mais c’est également le cas du niveau et du 
type de protection proposés aux personnes ayant perdu leur emploi. 
 
Les citoyens européens sont fermement convaincus que la pauvreté a augmenté 
ces dernières années. Il ressort d’une enquête Eurobaromètre publiée en octobre 2009 
que 84 % des personnes interrogées estimaient que la pauvreté avait augmenté dans leur 
pays au cours des trois années précédentes7. Si ces enquêtes n’ont pas de valeur 
scientifique (étant donné qu’il n’existe aucune corrélation directe entre le pourcentage des 
gens inquiets du niveau de pauvreté dans un pays donné et les indicateurs de la pauvreté), 
elles reflètent bel et bien le sentiment de la population que les inégalités et la pauvreté 
sont en hausse dans l'UE. 
 
Pour conclure, il faut souligner que la crise a porté un coup sévère au financement des 
systèmes de sécurité sociale, ce qui aura des conséquences à long terme. Les contributions 
versées à la sécurité sociale, qu’elles soient financées par les cotisations des travailleurs et 
des employeurs ou par les impôts généraux, ont fortement diminué. Bien que les systèmes 
de sécurité sociale intègrent les risques de récession périodique dans leur comptabilité, la 
gravité de la crise économique actuelle les a pris de court. 

                                          
6  Commission européenne (2010), «The Social Situation in the European Union 2009» [La situation sociale dans 

l’Union européenne en 2009], p. 77 et 78. 
7  Commission européenne (2009), «Eurobarometer Survey on Poverty and Social Exclusion» [Enquête 

Eurobaromètre sur la pauvreté et l’exclusion sociale]. 
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La crise a donc porté la dette publique à des niveaux totalement inattendus. La dette totale 
du secteur public des pays industrialisés devrait dépasser 100 % du produit intérieur brut 
(PIB) en 2011, ce qui n’est encore jamais arrivé en temps de paix8. Dès lors, quels qu’aient 
été depuis 2008 les effets de la crise actuelle sur les groupes les plus vulnérables, ses 
incidences à long terme risquent d’être encore plus désagréables, du moins dans certains 
États membres où les dépenses de protection sociale seront gelées ou réduites ces 
prochaines années. 
 

1.4. Les compétences de l’Union européenne dans le cadre de la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale  

 
Il est clair que l’Union européenne est à des années-lumière de mettre en place un 
quelconque type de régime européen uniforme de sécurité sociale doté de 
mécanismes de redistribution pour le transfert direct des droits sociaux et d’argent depuis les 
institutions vers le citoyen. À l’instar de la politique fiscale, la politique sociale est souvent 
considérée comme un domaine réservé par les États membres9, désireux d'organiser 
leur politique sociale conformément aux préférences et traditions nationales.  
 
D’un autre côté, l’UE peut intervenir de différentes façons dans la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. Elle peut le faire: 

a) sur la base des compétences (limitées) que lui confient les traités 
concernant la lutte contre l’exclusion sociale; 

b) en qualité de facilitateur et d’auxiliaire dans le cadre de nouvelles formes de 
gouvernance; 

c) en utilisant ses instruments budgétaires; 

d) sur la base de ses compétences dans d’autres domaines ayant des 
répercussions sur la lutte contre l’exclusion sociale (voir par exemple les politiques 
structurelles et de cohésion dans le prochain chapitre). 

 
 

1.4.1. Compétences octroyées par les traités pour lutter contre l'exclusion 
sociale 

 
En 1997, le traité d’Amsterdam a introduit la lutte contre l’exclusion sociale parmi les 
objectifs de la Communauté10 (ex-article 136 du traité instituant la Communauté 
européenne, TCE) et lui a fourni une base légale pour «soutenir et compléter» les activités 
des États membres (ex-article 137 TCE), des modifications étant apportées plus tard par le 
traité de Nice, en 2001.  
 

                                          
8  Cecchetti, Stephen G. et al. (2010), «The Future of Public Debt: Prospects and Implications» [L’avenir de la 

dette publique: perspectives et implications], BIS Working Papers n° 300, Banque des règlements 
internationaux (BRI). 

9  Panke, Diana (2009), «Social and Taxation Policies — Domaine Réservé Fields? Member States Noncompliance 
with Sensitive European Secondary Law» [Les politiques sociales et fiscales, des domaines réservés? Le non-
respect par les États membres du droit européen dérivé sensible], Journal of European Integration, 31:4, 
p. 490. 

10  Précisons que le terme «Communauté» a été officiellement remplacé par le terme «Union» avec l’entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne, mais nous l’utilisons dans ce chapitre lorsque nous faisons référence à des 
développements historiques. 
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L’actuel cadre juridique est celui du traité de Lisbonne, en vigueur depuis décembre 2009. 
La lutte contre l’exclusion sociale est maintenant reprise dans les objectifs généraux 
de l’Union (article 3 du traité sur l’Union européenne (TUE)). De plus, l’article 4 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) cite explicitement la politique sociale 
comme étant une compétence partagée de l’Union, uniquement «pour les aspects définis 
dans le présent traité» toutefois.  
 
Ces aspects sont, dans une large mesure, visés au titre X du TFUE, consacré à la politique 
sociale. L'article 153 du TFUE stipule que l’Union «soutient et complète» les activités des 
États membres dans les domaines suivants, notamment: 

 l’exclusion sociale, en adoptant des «mesures destinées à encourager la coopération 
entre États membres [...] à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions 
législatives et réglementaires des États membres»; 

 les domaines étroitement liés à l’exclusion sociale (par ex. l’intégration des personnes 
exclues du marché du travail), par l’adoption de mesures de coordination ou de 
directives fixant des «prescriptions minimales». 

 
Il est intéressant de constater, dans le contexte de la présente note, que le Traité introduit 
une obligation horizontale de prendre en compte les exigences sociales dans la 
définition et la mise en œuvre des autres politiques et actions de l’Union (article 9 TFUE), 
légalise les dispositions sociales figurant dans la Charte des droits fondamentaux11 
(article 6 TUE) et reconnaît la méthode ouverte de coordination (MOC). Il consolide par 
ailleurs le concept de cohésion et renforce la qualité des services d’intérêt général.12 
 
Étant donné l’étendue du concept d’«exclusion sociale», il est à noter que l'UE a adopté au 
fil des ans un corpus de droit dérivé dans la lutte contre la discrimination13, dans le but de 
mieux protéger les groupes qui se sentent d’habitude marginalisés, notamment au travail. 
Parallèlement à cela, la Cour de justice de l’Union européenne a développé une 
jurisprudence pertinente dans ce domaine. 

                                          
11  Précisons toutefois que l’article 6 TUE stipule également que les dispositions de la Charte «n’étendent en 

aucune manière» les compétences de l'Union définies dans les traités.  
12  Crepaldi, Chiara et al. (2010), «EU Cooperation in the Field of Social Inclusion» [Coopération de l’UE dans le 

domaine de l’inclusion sociale], étude pour le département thématique des politiques économiques et 
scientifiques, Parlement européen, p. 31 et 51. 

13  Voir par exemple les directives concernant l’accès à l’emploi, à l’égalité salariale, à la protection de la 
maternité ou au congé parental.  
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1.4.2. La méthode ouverte de coordination 
 
Parallèlement aux développements des traités, le passage à une structure économique et à 
une intégration monétaire reposant davantage sur les connaissances a induit la nécessité 
d'adapter le marché du travail et les politiques sociales en conséquence. Le processus 
décisionnel traditionnel de l’UE ne semblait pas pouvoir relever ces défis, pour diverses 
raisons14. 
 
Les Conseils européens de Lisbonne et de Nice ont dès lors introduit la «méthode ouverte 
de coordination» (MOC) dans le domaine de l'inclusion sociale15. En bref, la MOC répond 
actuellement à la structure suivante16: 
 

 Utilisation de la MOC sur le plan de la protection sociale et de l’inclusion 
sociale:  

-  Les États membres adoptent des objectifs et des indicateurs communs afin de 
mesurer les progrès accomplis et les traduisent en plans d’action nationaux; 

-  la Commission européenne et le Conseil préparent des rapports conjoints analysant 
les rapports nationaux; 

-  un processus régulier d’évaluation par les pairs facilite l’apprentissage mutuel. 
 

 Actions complémentaires:  
-  La Commission européenne finance des études et rédige des rapports sur la 

situation sociale avec l'aide de l'Observatoire européen de la situation sociale. Elle 
mène également des actions de sensibilisation, notamment avec l’Année européenne 
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, en 2010. 

 

1.4.3.  Les instruments budgétaires 
 
Le budget de l’Union européenne est maigre si on le compare avec celui des États 
membres: il se chiffre actuellement à approximativement 139 milliards d’euros par an (soit 
1 % environ du revenu national brut de l’Union)17, dont 10,9 milliards d’euros en moyenne 
sont consacrés chaque année à la politique sociale par le biais du Fonds social européen 
(FSE), l’un des fonds structurels de l’Union et, en tant que tel, l’un de ses principaux 
instruments budgétaires. 
 
Créé en 1957, le FSE aide les économies européennes à s’adapter aux nouveaux défis 
apparaissant sur le plan social et de l’emploi18. Finançant 117 programmes opérationnels, il 
dispose d’un budget de 76,2 milliards d’euros pour la période 2007-2013, dont près de dix 
milliards ont été alloués à l'inclusion sociale (soit 13 % environ du financement total). Dans 
l’ensemble, le FSE ne fournit pas d’aide au revenu mais soutient les deux autres piliers du 

                                          
14  Trubek, David et Trubek, Louise (2003), «Hard and Soft Law in the Construction of social Europe» 

[Dispositions contraignantes et non contraignantes dans la construction de l’Europe sociale], Université de 
Wisconsin-Madison, document rédigé en vue d’être présenté à SALTSA, OSE, UW workshop on «Opening the 
Open Method of Coordination» [atelier sur l’ouverture de la méthode ouverte de coordination], European 
University Institute, Florence, Italie, p. 33 et suivantes. 

15  Crepaldi, Chiara et al. (2010), «EU Cooperation in the Field of Social Inclusion» [Coopération de l’UE dans le 
domaine de l’inclusion sociale], étude pour le département thématique des politiques économiques et 
scientifiques, Parlement européen, p. 20 et suivantes. 

16   Commission européenne, «Protection sociale et inclusion sociale». 
17  D’après les crédits d’engagement du cadre financier 2007-2013 établis dans le document de la Commission 

européenne intitulé «Un cadre financier pour l’Union élargie (2007-2013)». 
18  Commission européenne, «Fonds social européen». 
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concept d’«inclusion active», à savoir l’inclusion dans le marché du travail et l'amélioration 
de l'accès aux services.  
 
Conformément aux objectifs de la MOC, le FSE se concentre également sur l’inclusion des 
personnes défavorisées dans le marché du travail en soutenant, par exemple, l’accès 
à l’enseignement et à la formation professionnels, des mesures d’insertion professionnelle 
ou encore l’économie sociale. Il finance également des actions en faveur de l’égalité entre 
les hommes et les femmes, de l’intégration des migrants dans le marché du travail et du 
prolongement de la vie active19. 
 
En plus du FSE, l’Union dispose d’une série d’autres instruments de soutien financier 
parmi lesquels ceux qui suivent revêtent une importance particulière pour la lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale: 
 

 Programmes: couvrant la période 2007-2013, Progress, le programme de l’Union 
européenne pour l'emploi et la solidarité sociale, finance des projets dans le 
domaine de l'inclusion et de la protection sociales, dont des réseaux d'ONG qui 
luttent contre l'exclusion sociale et la discrimination fondée sur l’origine raciale, l’âge 
et le handicap ou qui œuvrent à l’égalité entre les hommes et les femmes. Le 
programme Progress est doté d’une enveloppe globale de 743 millions d’euros et est 
géré par la Commission européenne20. 

 
 Fonds/facilités: le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation finance 

des mesures concrètes destinées à aider les travailleurs licenciés en raison des 
effets de la mondialisation (telles que l’aide à la recherche d’un emploi, la formation 
sur mesure ou des allocations temporaires de recherche d'emploi). Il dispose d’un 
budget annuel de 500 millions d’euros maximum et ne finance pas de mesures de 
protection sociale «passives» (telles que les allocations de chômage), car elles sont 
du ressort des États membres21. 

 
Créé en vue de remédier à l’insuffisance de crédits suite à la crise financière et 
économique, l’instrument européen de microfinancement Progress fournit, via 
des intermédiaires, des microcrédits (c'est-à-dire des prêts de moins de 
25 000 euros) aux «microentreprises» (entreprises de moins de dix salariés, soit 
91 % des entreprises de l’UE) ainsi qu’aux personnes sans emploi ou inactives 
désirant accéder à un emploi indépendant22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
19  Commission européenne (2008), «Rapport conjoint sur la protection sociale et l’inclusion sociale 2008, 

Inclusion sociale, pensions, soins de santé et soins de longue durée», p. 94 et suivantes. 
20  Commission européenne, «Programme Progress». 
21  Commission européenne, «Fonds européen d’ajustement à la mondialisation».  
22

  Commission européenne, «Instrument européen de microfinancement Progress».  
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2. LES POLITIQUES STRUCTURELLES ET DE COHÉSION 
DANS LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET 
L’EXCLUSION SOCIALE 

2.1. Politique agricole commune  
 

2.1.1.  Les liens entre la politique agricole commune et la réduction de la 
pauvreté 

 
Bien que le but premier de la politique agricole commune (PAC) ne soit pas de lutter contre 
la pauvreté, son impact sur la réduction du risque d’exclusion sociale est loin d’être 
insignifiant. Elle peut avoir un effet sur trois niveaux en particulier: 

 le niveau général, lié à sa mission historique de garantir des prix alimentaires 
justes aux consommateurs; 

 le niveau territorial, dans les régions où la PAC fait office de bouclier contre la 
pauvreté dans les zones rurales; 

 le niveau sectoriel, en raison du soutien apporté à des groupes sociaux 
marginaux en faveur d'activités d'élevage et d'exploitation agricole. 

 
Au niveau général, l’un des principaux objectifs de la PAC consiste à «garantir des prix 
raisonnables pour les consommateurs»23. Les mesures de stabilisation des marchés ont 
surtout permis à l’Union de protéger pendant longtemps le marché intérieur des produits 
agricoles, évitant ainsi la volatilité des prix et ses conséquences négatives pour les groupes 
défavorisés. La volatilité des prix est cependant devenue un phénomène alarmant ces 
dernières années à la suite des changements apportés au cadre de la PAC (dans l’optique 
de réduire son impact sur les marchés) et en raison du niveau record atteint par les prix 
des matières premières agricoles en 2007-2008. 
 
La hausse soudaine des prix à la production en 2007-2008 a contribué à faire décoller 
l’inflation et à accentuer le risque de pauvreté, surtout pour les groupes sociaux à faible 
revenu, qui consacrent habituellement une part assez importante de leur budget à l'achat 
de denrées alimentaires.  
 
La hausse des prix a été suivie par la récession, qui a suscité de nouvelles inquiétudes pour 
les personnes à faible revenu, surtout dans les États membres (EM) d'Europe orientale, où 
les dépenses alimentaires occupent toujours une place très importante dans le budget des 
ménages. En Roumanie et en Lettonie, par exemple, la part des dépenses de 
consommation des ménages consacrée à la nourriture et aux boissons dépasse les 30 %. 
Dans d’autres EM d’Europe orientale, ce pourcentage est compris entre 20 et 27 %, alors 
que la moyenne de l’UE-27 est de 15,8 %. 
 
Le principal instrument de la PAC pouvant servir à remédier à cette situation est le 
programme de distribution gratuite de nourriture aux personnes les plus démunies de l'UE. 
Le «programme d’aide alimentaire aux plus démunis» a été lancé dans l'urgence lors 
de l'hiver exceptionnellement froid de 1986/1987, lorsque des stocks excédentaires de 
produits agricoles furent donnés à des associations caritatives des États membres pour 
                                          
23  Article 33 (ex-article 39) des versions consolidées du traité sur l’Union européenne. 
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qu'elles les distribuent aux personnes qui étaient dans le besoin. Par la suite, cette mesure 
a été officialisée et basée sur les stocks d'intervention. Plus récemment, à mesure que les 
excédents agricoles ont diminué, ce programme a été alimenté par une contribution 
financière directe. 
 
Au fil des années, le programme d'aide alimentaire aux plus démunis a permis la 
distribution de produits à base de bœuf, d'huile d'olive, de beurre, de lait en poudre, de riz, 
de céréales et de sucre aux personnes dans le besoin. Avant la première réforme de la PAC 
(en 1992), les stocks de ces produits généralement très abondants étaient conservés dans 
des entrepôts aux quatre coins de l'Europe, aux frais du contribuable. Grâce au processus 
de réforme de la PAC entamé au début des années 1990, il n'y a plus de vastes stocks 
excédentaires. La suppression progressive de l'intervention systématique sur les marchés, 
conjuguée à l'augmentation de la demande de produits alimentaires de base, ne permet 
plus d'allouer que de petites quantités au programme d'aide alimentaire aux plus démunis. 
Ce programme a été adapté en 1995: pour permettre sa poursuite, il a été décidé de 
compléter, au besoin, les stocks excédentaires par une contribution financière. Le budget 
global du programme est passé de près de 100 millions d'euros en 1988 à plus de 
300 millions d'euros en 2008. 
 
En septembre 2008, la Commission européenne avait proposé d'améliorer le programme en 
augmentant le budget de deux tiers à partir de 2009, lequel budget aurait ainsi été porté à 
près de 500 millions d’euros, et en élargissant la gamme de produits pouvant être 
distribués. La Commission estime qu'une augmentation budgétaire est nécessaire étant 
donné que la hausse des prix des denrées alimentaires porte atteinte à la sécurité 
alimentaire des personnes démunies et accroît le coût de la fourniture de l'aide alimentaire. 
En 2006, plus de 13 millions de citoyens européens ont bénéficié de ce régime de 
soutien. 
 
Malgré l’appui du Parlement européen, la proposition de 2008 n’a pas été adoptée par le 
Conseil, en raison d’une minorité de blocage composée de l’Allemagne, de la Suède, des 
Pays-Bas, de la République tchèque, du Danemark et du Royaume-Uni. 
 
Le 17 septembre 2010, la Commission européenne a adopté une proposition modifiée de 
règlement modifiant le programme d’aide alimentaire aux plus démunis24. La proposition 
établit des taux de cofinancement national stables et plus favorables (10 et 25 %) et 
plafonne la contribution de l’UE à 500 millions d’euros par an. Elle a été présentée au 
Conseil des ministres de l’agriculture le 27 septembre 2010 et, comme pour la première 
proposition, les délégations de certains EM ont exprimé des réserves. 
 
La répartition des ressources entre les États membres se fonde sur les données de 
population et les statistiques sur la pauvreté fournies par Eurostat. Comme indiqué plus 
haut, l'indicateur Eurostat utilisé pour mesurer la pauvreté monétaire est le «taux de risque 
de pauvreté». Il représente le pourcentage des personnes dont le revenu est inférieur à 
60 % du «revenu médian national équivalent». 
 
Le risque élevé de pauvreté dans les zones rurales est très souvent lié à la perte de viabilité 
des «petites exploitations» et des «exploitations de subsistance», ce qui a des 
conséquences au niveau territorial. En fait, de nombreuses régions rurales d’Europe sont 

                                          
24  Commission européenne, Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les 

règlements (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, en ce qui concerne la distribution de denrées 
alimentaires aux personnes les plus démunies de l’Union. 
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touchées puisqu’elles comptent un nombre significatif d’exploitations de subsistance et de 
semi-subsistance. 
Le critère adopté par l’UE pour définir cette catégorie d’exploitations est la «participation au 
marché». Cette approche est reconnue à l’article 34 du règlement (CE) n° 1698/2005 du 
Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour 
le développement rural, dans lequel les exploitations de semi-subsistance sont définies 
comme des «exploitations agricoles dont la production est principalement destinée à la 
consommation propre et dont une partie est aussi commercialisée».  
 
Eurostat utilise comme indicateur statistique l’unité de dimension européenne (UDE), une 
mesure de dimension économique. Les exploitations inférieures à 1 UDE sont classées dans 
la catégorie «subsistance» et celles de moins de 8 UDE dans celle des «petites 
exploitations». Sur cette base, les fermes comprises entre 1 et 8 UDE peuvent être 
considérées comme fermes de semi-subsistance. 
 
Dans plusieurs des «nouveaux» États membres (EM), les fermes dont la taille est inférieure 
à 8 UDE représentent près de 100 % des exploitations, surtout en Roumanie et en Bulgarie 
(respectivement 99,4 % et 97,7 %). Dans l’UE-15, les États membres où les petites 
exploitations sont relativement plus nombreuses sont l’Autriche, la Grèce, l’Italie, le 
Portugal, l’Espagne, la Suède et le Royaume-Uni. Les pays où les exploitations de 
subsistance et de semi-subsistance sont les plus courantes sont: la Slovaquie (81 % du 
total), la Bulgarie (78 %), la Hongrie (78 %), la Roumanie (71 %), la Lettonie (65 %), la 
Pologne (56 %), l’Estonie (52 %), la Lituanie (49 %) et la République tchèque (37 %). Si 
l’on prend la consommation propre comme seul critère, la situation est encore plus critique, 
puisque dans sept EM, la production de la majorité des exploitations lui est avant tout 
destinée. Il s’agit de la Slovaquie (en 2007, la production de 93 % des exploitations était 
destinée à la consommation propre principalement), de la Hongrie (83 %), de la Roumanie 
(81 %), de la Lettonie (72 %), de la Bulgarie (70 %) et de la Slovénie (61 %). Malgré leur 
prévalence par rapport au nombre total d’exploitations, les fermes de ce type gèrent des 
proportions plus réduites de la superficie agricole utilisée (SAU). L’exemple le plus extrême 
est donné par la Slovaquie, où 93 % des exploitations ne gèrent que 8 % de la SAU. Les 
fermes dont la production est destinée avant tout à la consommation propre jouent un rôle 
significatif dans la structure agricole de trois pays de l’UE-15 uniquement, à savoir l’Italie, 
la Grèce et le Portugal.  
 
La contribution de la PAC est essentielle pour assurer la viabilité de la plupart de ces 
exploitations. Il ne s’agit pas seulement des aides directes, même si elles représentent une 
part significative des revenus, mais d’abord et avant tout des possibilités offertes par les 
politiques de développement rural.  
 
En plus d’octroyer des aides visant à renforcer la compétitivité des exploitations, le cadre 
juridique du développement rural soutient le développement des zones rurales à tout 
niveau. Ce type d’intervention est adapté aux risques de pauvreté et d’exclusion 
sociale propres aux zones rurales. Ainsi, les difficultés d’accès aux infrastructures et 
l’éloignement par rapport aux centres culturels et économiques, ainsi que la diversification 
insuffisante de l’activité économique, peuvent influencer le bien-être et le revenu des 
individus et des ménages à un niveau bien plus marqué qu’en zone urbaine. 
 
L’intervention repose sur trois axes. L’axe 1 regroupe des mesures encourageant 
l'établissement des jeunes agriculteurs et facilitant le processus de transfert des terres et le 
départ à la retraite des aînés. Certaines mesures transitoires spécifiques sont également 
prévues en faveur des exploitations de semi-subsistance des nouveaux États membres. 
L’axe 2 soutient les zones défavorisées (ZD), telles que les zones montagneuses, dans 
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lesquelles des conditions environnementales et infrastructurelles très difficiles entravent la 
production agricole. Enfin, l’axe 3 vise à promouvoir la qualité de vie et la diversification 
économique grâce à des mesures prises en faveur des microentreprises, des activités 
touristiques et de la rénovation des villages, et il cherche également à promouvoir 
l'inclusion sociale des personnes âgées et de nouvelles possibilités d'emplois pour les 
jeunes.  

2.1.2.  Les caractéristiques structurelles du système agricole européen 
 
La structure du système agricole varie fortement d'un État membre à l’autre. Cette 
situation s’explique par les différences en termes de géologie, de topographie, de climat et 
de ressources naturelles, ainsi que par la diversité des activités et des infrastructures 
régionales.  
 
En 2007, l’Union comptait un total de 13,7 millions d’exploitations agricoles, parmi 
lesquelles 7,3 millions d’exploitations commerciales et 6,4 millions de petites fermes (dont 
la taille est inférieure à 1 UDE) situées en Europe orientale pour la plupart (48 % des 
petites exploitations de l’UE se trouvent en Roumanie).  
 
Le nombre actuel d’exploitations agricoles est le fruit de changements structurels sous 
l'effet desquels le nombre d'agriculteurs a régulièrement baissé en Europe. Ces dernières 
années (2003-2007), le nombre des exploitations agricoles a diminué de 1,3 million 
d’unités au niveau européen (-7,8 %), et près de la moitié d’entre elles étaient des 
exploitations commerciales. Les pays ayant enregistré les plus fortes baisses sont la 
Roumanie (-28,5 %), l’Estonie (-36,7%), le Portugal (-30,6 %) et la Bulgarie (-25,1 %).  

 22 



Les politiques structurelles et de cohésion et la lutte contre la pauvreté 
 

 

Tableau 1:  Exploitations agricoles en Europe (2003-2007) 

  
Nombre d’exploitations agricoles (en 

milliers) 
  2003 2005 2007 
UE-27 15021,0 14482,0 13700,4 
Belgique 54,9 51,5 48,0 
Bulgarie 665,6 534,6 493,1 
République 
tchèque 

45,8 42,3 39,4 

Danemark 48,6 51,7 44,6 
Allemagne 412,3 389,9 370,5 
Estonie 36,9 27,8 23,3 
Irlande 135,6 132,7 128,2 
Grèce 824,5 833,6 860,2 
Espagne 1140,7 1079,4 1043,9 
France 614,0 567,1 527,4 
Italie 1963,8 1728,5 1679,4 
Chypre 45,2 45,2 40,1 
Lettonie 126,6 128,7 107,8 
Lituanie 272,1 253,0 230,3 
Luxembourg 2,5 2,5 2,3 
Hongrie 773,4 714,8 626,3 
Malte 11,0 11,1 11,0 
Pays-Bas 85,5 81,8 76,7 
Autriche 173,8 170,6 165,4 
Pologne 2172,2 2476,5 2391,0 
Portugal 359,3 323,9 275,1 
Roumanie 4484,9 4256,2 3931,4 
Slovénie 77,2 77,2 75,3 
Slovaquie 71,7 68,5 69,0 
Finlande 75,0 70,6 68,2 
Suède 67,9 75,8 72,6 
Royaume-Uni 280,6 286,8 299,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Eurostat (2010), «Farm structure» [Structure des exploitations agricoles] 

Dans la majorité des États membres, l’agriculture est une activité relevant avant tout de la 
sphère familiale, et environ 10 % des exploitations agricoles exercent d’autres activités 
lucratives.  
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Figure 2:  Exploitations agricoles exerçant une autre activité lucrative, 2007 (en 
%) 

Source: Eurostat (2010), «Farm structure» [Structure des exploitations agricoles] 
  

Légende: 
UE-27    Pays-Bas   Italie     Espagne   
Finlande   Luxembourg   Irlande    Bulgarie  
France    Roumanie   Hongrie    Grèce  
Danemark   République tchèque  Pologne    Lituanie 
Royaume-Uni   Lettonie    Slovaquie  Norvège  
Suède    Estonie    Belgique    
Allemagne   Portugal    Malte     
Autriche   Chypre     Espagne     
 
En 2007, la main-d’œuvre agricole totale de l'UE-27 équivalait à 11,7 millions de 
travailleurs à temps plein ou unités de travail annuel (UTA), dont 9,0 millions travaillaient 
dans des exploitations commerciales. La majorité de la main-d’œuvre agricole totale 
(78 %) appartenait à la catégorie des exploitants agricoles et des membres de leur famille. 
Les femmes représentaient un tout petit peu plus d’un tiers (34 %) de la main-d’œuvre 
agricole régulière de l’UE-27 et il y avait relativement peu (6,1 %) de jeunes (de moins de 
35 ans) parmi les exploitants agricoles de l’UE-27.  
 
Tableau 2:  Main-d’œuvre agricole en Europe (2007) 

 
 
 
 
 
 

Main- 
d’œuvre 
agricole 
totale  
(en 

milliers 
d’UTA) 

Main- 
d’œuvre 
agricole 
régulière 
(en % du 

total) 

Main- 
d’œuvre 
agricole 

régulière à 
temps plein 
(en % du 

total) 

Main- 
d’œuvre 
agricole 
régulière 
féminine 
(en % du 

total) 

Main- 
d’œuvre 
agricole 
familiale 
(en % du 

total) 

Exploitan
ts 

agricoles 
personne

s 
physique

s 
(en 

milliers) 

Exploitan
ts 

agricoles 
<35 
ans 
(en 

milliers) 

Exploitan
ts 

agricoles 
>=65 
ans 
(en 

milliers) 

UE-27 11 693 92 34 34 78 13 441 823 4 584 
Belgique 66 95 71 29 79 44 3 9 
Bulgarie 491 95 38 39 85 490 15 222 
République 
tchèque 

137 98 68 32 27 36 4 7 

Danemark 56 96 70 23 61 44 3 9 
Allemagne 609 91 50 28 69 365 28 27 
Estonie 32 98 46 46 61 22 1 7 
Irlande 148 98 60 21 93 128 9 32 
Grèce 569 86 22 29 82 860 60 321 
Espagne 968 82 42 20 65 988 44 361 
France 805 89 67 25 47 428 34 66 
Italie 1 302 90 37 30 84 1 664 49 741 
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Chypre 26 94 31 32 75 40 1 12 
Lettonie 105 99 30 50 84 108 8 32 
Lituanie 180 98 14 48 85 230 10 93 
Luxem-
bourg 

4 98 63 27 85 2 0 0 

Hongrie 403 97 25 37 77 619 47 172 
Malte 4 99 41 14 88 11 0 3 
Pays-Bas 165 91 56 26 61 73 3 13 
Autriche 163 97 53 41 88 161 16 18 
Pologne 2 263 97 34 42 95 2 387 294 388 
Portugal 338 93 35 41 82 269 5 130 
Roumanie 2 205 93 4 42 90 3 914 167 1 762 
Slovénie 84 96 21 41 92 75 3 26 
Slovaquie 91 96 40 32 44 67 2 22 
Finlande 72 94 56 30 83 67 6 4 
Suède 65 97 42 26 76 68 4 15 
Royaume-
Uni 

341 93 55 23 67 283 7 92 

Norvège 56 94 32 25 80 50 4 4 

Source: Eurostat (2010), «Farm structure» [Structure des exploitations agricoles]  

En 2007, la superficie agricole utilisée (SAU) totale de l’UE-27 se chiffrait à environ 
160 millions d’hectares, soit plus d’un tiers du territoire de l’UE. Si la situation diffère 
énormément d’un État membre à l’autre, la SAU reste relativement stable si l’on examine la 
situation de l’UE-27 dans son ensemble (-0,5 % entre 2003 et 2007). Les hausses les plus 
fortes s’observent dans certains des nouveaux États membres, comme l'Estonie (20,6 %), 
la Lettonie (18,9 %), la Lituanie (16,8 %), la Bulgarie (9 %) et la Pologne (7,5 %).  

Cette situation peut s’expliquer par les nouveaux incitants de la PAC, qui encouragent une 
utilisation accrue des terres à des fins agricoles. La tendance inverse est toutefois 
observable dans d’autres nouveaux États membres. 
 

2.1.3.  Objectifs et organisation de la politique agricole commune 
 
L’agriculture est l’un des secteurs où l’intervention du gouvernement est la plus marquée. 
 
Les fluctuations des prix des produits agricoles, l’instabilité des revenus dans ce secteur et 
la crainte de dépendre excessivement des importations alimentaires sont autant de raisons 
qui poussent les gouvernements à vouloir soutenir le secteur agricole.  
 
La PAC est née à l’initiative des États membres fondateurs (la Belgique, la France, l’Italie, 
le Luxembourg, les Pays-Bas et la République fédérale d’Allemagne) face à la nécessité de 
garantir l’autosuffisance alimentaire au sein de la Communauté européenne. 
Dévastée par la Deuxième guerre mondiale, l’Europe devait accroître son potentiel de 
production, qui, à l’époque, ne satisfaisait pas sa propre demande de denrées alimentaires, 
en pleine croissance.  
 
Les citoyens européens devaient pouvoir se nourrir à un prix raisonnable, dans un contexte 
où de grandes parties de la population quittaient les zones rurales pour gagner les villes. 
Ces circonstances impérieuses ont conduit à l’adoption de l’article 39 (actuel article 33) du 
traité de Rome, qui fixe les objectifs primordiaux de la politique agricole de la 
Communauté: 

 accroître la productivité de l'agriculture, 
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 assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs, 

 stabiliser les marchés, 

 garantir la sécurité des approvisionnements alimentaires dans la Communauté, 

 garantir des prix raisonnables pour les consommateurs. 
 
La PAC est entrée en vigueur en 1963. Les principes établis par le Traité ont été traduits en 
un programme opérationnel fixant les deux principaux domaines d'intervention de la PAC: 
les politiques de marché et les politiques structurelles.  
 
Les premières, également connues sous le nom de premier pilier, devaient stabiliser les 
marchés et les revenus agricoles grâce à un système de prix garantis, la protection du 
marché intérieur (principe de la «préférence communautaire») et un système d'incitants 
visant à soutenir les revenus agricoles et à promouvoir la productivité.  
 
Les politiques structurelles, le deuxième pilier de la PAC, avaient quant à elles pour but 
de stimuler la modernisation des structures de production, en encourageant les 
investissements en faveur d’une meilleure efficacité technique et organisationnelle, en 
fonction de la taille de l’exploitation.  
 
Ces deux domaines d’intervention ont connu d’importantes modifications au fil des ans. En 
ce qui concerne le premier pilier, les activités de stabilisation des marchés sont devenues 
moins importantes et le principal instrument d'intervention est actuellement le régime de 
paiement unique (RPU), qui conditionne la fourniture de l'aide au revenu des agriculteurs 
au respect des règles et des bonnes pratiques. Cette mesure encourage par ailleurs la 
fourniture de biens publics (bien-être animal, protection environnementale, sécurité 
alimentaire et autre) par les agriculteurs, dans toute l’Europe. Quant au deuxième pilier, les 
interventions visant à soutenir la compétitivité des exploitations ont été complétées par des 
mesures axées sur le développement global des zones rurales, dans leurs dimensions 
économiques et sociales. 

2.1.4.  L’impact de la crise économique sur l’agriculture européenne 
 
En ce qui concerne les effets de la crise sur le secteur agricole, soulignons que de 
nombreux groupes sociaux sont menacés, notamment les petites exploitations dont 
l’activité agricole représente la seule source de revenus, pour les exploitants comme pour 
leurs employés. Elles se concentrent en Europe orientale et dans la région 
méditerranéenne. 
 
Les exploitations y sont habituellement de petite taille. Par ailleurs, même si la main-
d’œuvre agricole reste importante en Europe orientale, dans les pays méridionaux comme 
l’Italie, l'Espagne ou la Grèce, le secteur emploie un nombre significatif de travailleurs 
migrants, notamment des saisonniers pour la production de fruits et de légumes. Pour ces 
derniers, le risque de pauvreté est lié au travail au noir et aux contrats de travail 
irréguliers, conjugués à un niveau de vie médiocre et à des salaires très bas. 
 
Dans l’UE, la crise frappe le secteur agricole puisque, comme le montrent les données les 
plus récentes d’Eurostat, les agriculteurs doivent faire face à une baisse de revenus. En 
2009, le revenu a chuté de 11,6 % dans l’UE-27 en termes réels par rapport à 2008, tandis 
que la main-d’œuvre agricole baissait de 2,3 %.  
Le revenu par UTA a diminué dans 21 des 27 États membres, la baisse la plus forte étant 
enregistrée en Hongrie (-32,2 %), suivie par le Luxembourg (-25,2 %), l’Irlande (-23,6 %), 
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l’Allemagne (-21,0 %), l’Italie (-20,6 %), l’Autriche (-19,4 %) et la France (-19,0 %).  
 
Eurostat indique par ailleurs qu’entre 2000 et 2009, l’emploi dans le secteur agricole de 
l’UE-27 a chuté de 25 %, soit une perte de l’équivalent de 3,7 millions d’emplois à temps 
plein. La diminution se montait à 17 % dans l’UE-15 et à 31 % dans les 12 EM qui ont 
rejoint l’UE en 2004 et 2007. En 2009, le secteur agricole employait l'équivalent de 
11,2 millions d’emplois à temps plein dans l’UE-27, parmi lesquels 5,4 millions se situaient 
dans l’UE-15 et 5,8 millions dans l’UE-12.  
 
Les déséquilibres de la chaîne alimentaire réduisent les marges du secteur agricole. Les 
agriculteurs, dont le nombre dépasse treize millions, n'ont pour partenaires commerciaux 
qu'une poignée de grands distributeurs. Le pic des prix enregistré début 2008 puis leur 
chute en 2009 ont placé ces questions tout en haut des priorités politiques de l’Union 
européenne, comme l’attestent les nombreux documents produits par la Commission, le 
Parlement et divers groupes d’experts au sein des institutions européennes.  
 
La récession met clairement en évidence le rôle stabilisateur des aides de la PAC, surtout 
dans un contexte de liquidités insuffisantes et de restrictions du crédit. Garanties et 
gratuites, les aides agricoles, versées chaque année, représentent un soutien financier 
capital pour les agriculteurs. Il convient également de prendre conscience du fait que les 
aides nationales allouées à ce jour dans les nouveaux États membres en plus des aides 
communautaires pourraient subir une réduction drastique suite à la grave crise des 
finances publiques que connaissent plusieurs pays en dehors de la zone euro.  
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2.1.5.  Perspectives politiques 
 
Les intérêts agricoles sont d’autant plus menacés qu’en 2013, plusieurs nouveaux 
facteurs institutionnels entreront en jeu: la mise en œuvre de la stratégie «Europe 
2020»25 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, la fin de la période de 
transition de la PAC pour les nouveaux États membres, les éventuelles futures adhésions, 
un éventuel nouvel accord agricole découlant du cycle de Doha de l’OMC, un nouveau 
protocole sur le changement climatique venant remplacer celui de Kyoto, et, surtout, la fin 
de l’accord de 2002 fixant le budget du premier pilier de la PAC et la décision relative au 
nouveau cadre pluriannuel pour l'après-2013. 
 
Les conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010, adoptant la stratégie Europe 2020, 
suggèrent qu’«un secteur agricole viable, productif et compétitif apportera une contribution 
importante à la nouvelle stratégie, compte tenu du potentiel de croissance et d'emploi que 
possèdent les zones rurales, tout en assurant des conditions de concurrence loyales». 
 
Le débat organisé lors de la réunion informelle des ministres de l’agriculture a conclu que 
ce secteur pouvait être déterminant dans la réalisation des objectifs de la stratégie UE 2020 
grâce à son rôle actuel multiple et au renforcement de sa compétitivité économique, 
environnementale et sociale.  
 
Dans ce contexte, la crise économique et les mesures adoptées pour relancer l’économie 
placent les finances publiques au centre du débat politique, en exerçant une pression sur 
les postes de dépenses traditionnels du budget de l’Union. Or, le secteur agricole subit lui 
aussi les effets de la crise financière et économique mondiale, puisque, comme le montrent 
les chiffres les plus récents d'Eurostat, le revenu des agriculteurs diminue. Cette situation 
est encore exacerbée par l’exposition accrue à la volatilité des prix, l’expérience de ces 
derniers temps laissant penser que ce phénomène pourrait devenir permanent et 
systématique. 
 
C’est dans ce contexte que le Conseil Agriculture a engagé un processus de réflexion sur 
la nouvelle PAC. Un débat public sur l’avenir de la PAC a également été lancé par la 
Commission européenne en avril 2010. Une conférence sur la PAC après 2013 a par 
ailleurs eu lieu à Bruxelles les 19 et 20 juillet 2010 afin de rassembler les différentes 
contributions exprimées durant le débat et de poursuivre la réflexion sur les objectifs et les 
principes de la nouvelle politique. En s’appuyant sur cette conférence, la Commission a 
présenté une communication intitulée «La PAC à l’horizon 2020: alimentation, ressources 
naturelles et territoire – relever les défis de l’avenir» (COM (2010) 672, 
18 novembre 2010). 
 
Les débats sur l’avenir de la PAC après 2013 ont commencé au Parlement européen dès 
avant la présentation de la communication de la Commission: le Parlement a adopté une 
résolution en juillet 201026, sur la base d’un rapport d’initiative.  
 
Le PE y demande «que soient mis en œuvre des instruments spécifiques destinés à illustrer 
les contenus de la PAC auprès non seulement des agriculteurs mais aussi des citoyens 
européens, en diffusant, de manière transparente, les objectifs à atteindre, les moyens 
disponibles et les retombées positives attendues de la mise en œuvre de la PAC».  
 

                                          
25  «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive», (COM (2010) 2020, 

3.3.2010). 
26  Parlement européen (2010), «Résolution sur l’avenir de la politique agricole commune après 2013». 
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Par ailleurs, les activités de préparation de la future PAC doivent être examinées dans le 
contexte plus large de la révision budgétaire. Le 19 octobre 2010, la Commission a 
présenté une communication à ce sujet (COM (2010) 700). À l’instar du document de la 
Commission relatif aux options stratégiques de la PAC, le texte de cette communication sur 
la révision budgétaire a un caractère très vague, apportant peu de précisions quant à 
l'impact de cette révision sur la nouvelle PAC. 
 

2.2. Politique commune de la pêche 

2.2.1.  La pauvreté, la pêche et la politique commune de la pêche 
 
La réduction de la pauvreté ne fait pas partie des objectifs de la politique commune de la 
pêche (PCP). Les statistiques sur le travail et les salaires n’étant pas homogènes d’un État 
membre à l’autre, aucune statistique sur le revenu du secteur n’est disponible. Par ailleurs, 
il existe au sein de chaque secteur d'énormes différences entre les régions d'un même pays 
ou même entre les sociétés et les personnes au sein d'une même région. Il n’est donc pas 
possible de mesurer l’impact de la pauvreté sur un secteur donné, et encore moins pour les 
différentes régions. 
 
Les observations suivantes peuvent néanmoins être formulées quant à la relation existant 
entre la PCP et la pauvreté:  

 le secteur de la pêche a été affecté par diverses crises bien avant que n’éclate 
l’actuelle crise économique et financière,  

 certains programmes de liquidation mis en place dans le secteur de la pêche 
affaiblissent une main-d’œuvre déjà frappée par la crise, 

 certains des objectifs de la PCP devraient chercher à contrer certains effets de la 
pauvreté,  

 certains aspects de la PCP ont bel et bien des répercussions sur le développement et 
sur la réduction de la pauvreté dans certains pays tiers.  

 

2.2.2.  La crise du secteur de la pêche 
 
La crise que connaît le secteur est due à une combinaison de plusieurs facteurs. Les 
activités de pêche souffrent de la diminution des prises en raison de l’état médiocre des 
stocks halieutiques et des restrictions d’accès à certains stocks. Les effets combinés de la 
surcapacité et de l’appauvrissement des stocks se traduisent par de faibles rendements 
économiques des prises et par une mauvaise rentabilité de nombreuses flottes. 
 
La hausse des frais de fonctionnement due à l’augmentation des prix des combustibles et 
l’évolution des marchés affectent également les résultats économiques du secteur. Le 
marché pâtit notamment des effets des importations en provenance des pays tiers, de la 
concentration du secteur de la distribution et de la réduction du pouvoir d'achat des 
consommateurs. Le rythme auquel la crise s’intensifie et son ampleur dans le secteur de la 
pêche sont frappants. Entre 2005 et 2007, la valeur des produits frais couverts par 
l’organisation commune des marchés (OCM) a chuté de 50 % et les quantités mises sur le 
marché de 60 %. 
 
Les crises économiques et financières qui ont débuté en 2007 ont pris de l’ampleur et ont 
aggravé l’impact des crises sectorielles décrites ci-dessus. Les problèmes liés aux marchés 
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se sont aggravés et les entreprises doivent faire face, comme dans tous les autres 
secteurs, aux conséquences de la crise économique. À certains égards, comme par ex. 
l’accès aux prêts, la position de certains segments du secteur de la pêche pourrait être pire 
que dans d’autres secteurs. 
 
Si l’impact sur les entreprises est manifeste, il n’est pas homogène pour tous les segments 
de pêche des différents États membres ou des régions. D’autre part, l’enquête sur la 
structure des salaires (ESS) n’inclut pas le secteur de la pêche. 
 
S'il est certain que certaines régions dépendent plus que d’autres de la pêche, aucune 
information n’est actuellement disponible pour analyser l’impact de la crise dans les 
différents segments de pêche ou dans les différentes régions. Par ailleurs, les outils 
structurels mis à disposition par le Fonds européen pour la pêche (FEP) ne permettent pas 
de réduire les conséquences de la crise sur le secteur de la pêche. Le niveau insuffisant du 
cofinancement des États membres entrave même l'application des mesures de mise au 
rebut des navires. Des aides de minimis sont certes autorisées, mais les contraintes 
imposées par la dette et les déficits publics sont telles qu'il est impossible de recourir à 
cette possibilité. 
 
Les personnes les plus durement touchées sont les membres d'équipage payés sous forme 
de participation au résultat de la pêche. Après déduction des frais de fonctionnement de la 
valeur des prises, le montant obtenu est partagé de telle sorte que la plus grande partie 
revient au propriétaire du navire, l’équipage se partageant le reste. Or, les membres 
d’équipage voient leur revenu fortement réduit suite à la baisse des prises et des prix et à 
l’augmentation des coûts. Il n'est pas possible ici non plus de préciser si le revenu des 
pêcheurs se situe en deçà du seuil de pauvreté ni dans quelle mesure la précarité a 
augmenté. 
 
La petite pêche côtière est un autre segment très sensible au risque de pauvreté. Ce 
segment ne répond toutefois pas à une définition unique et la situation diffère fortement 
d’une région de l’UE à l’autre. Si la petite pêche côtière peut dans certaines régions jouir 
d’une bonne santé économique, elle peut constituer dans d’autres une activité à temps 
partiel typique ou une activité de subsistance en l’absence d'autres sources de revenus. 
 

2.2.3. Les effets de la pauvreté et les objectifs de la PCP 
 
Le terme «pauvreté» désigne une situation dans laquelle les besoins humains 
fondamentaux, comme par ex. une alimentation appropriée, ne sont pas satisfaits. Deux 
secteurs œuvrent à la fourniture des aliments: l'agriculture et la pêche. La PCP était au 
départ étroitement liée à la politique agricole, comme l’attestent toujours les traités. Elle a 
toutefois acquis au fil des réformes une substance spécifique qui l'a différenciée de la 
politique agricole commune. 
 
Même après la différentiation de ces deux politiques, l’article 33 du traité instituant la 
Communauté européenne intègre dans leurs objectifs la nécessité d'assurer un niveau de 
vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de 
ceux qui travaillent dans l'agriculture, de stabiliser les marchés, de garantir la sécurité des 
approvisionnements et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux 
consommateurs. 
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Le principal moteur des marchés de la pêche réside dans les importations, qui représentent 
70 % de la consommation de produits de la pêche dans l’UE. La diminution des prix des 
importations est telle qu’elle réduit les revenus des pêcheurs sans être toutefois 
suffisamment marquée pour mettre les produits de la pêche à la portée des personnes 
vivant sous le seuil de pauvreté. La concentration progressive du secteur de la distribution 
des produits de la pêche ne permet pas de répercuter sur les consommateurs la baisse des 
prix au niveau des producteurs. 
 
Les traités fixent un objectif commun à la PAC et à la PCP: assurer des prix raisonnables 
dans les livraisons aux consommateurs. Or, la PCP ne prévoit pas de «programme d'aide 
alimentaire aux plus démunis» similaire à celui de la PAC. De plus, les produits de la pêche 
ne font pas partie des produits disponibles pour le programme d’aide aux plus démunis de 
la PAC. 
 
L’augmentation des revenus des travailleurs du secteur et la garantie de prix raisonnables 
dans les livraisons sont liés à la stabilisation des marchés et revêtent une importance 
majeure pour les personnes vivant à la limite ou en dessous du seuil de pauvreté. Le 
principal instrument dont dispose à cette fin la politique commune de la pêche est 
l’organisation commune des marchés (OCM) des produits de la pêche. Sa marge de 
manœuvre face à la crise que connaît le secteur de la pêche est toutefois limitée par la 
nature de ses mécanismes d’intervention et par les maigres fonds qui leur sont alloués. 
 
Pour commencer, l’OCM comporte des dispositions régissant les importations de produits de 
la pêche. Si ces dispositions ont été adaptées afin de faciliter ces importations, les autres 
dispositions de l’OCM n’ont pas réussi à atténuer leur impact sur le revenu des producteurs. 
 
D’autre part, 60 % des dépenses de l’OCM étaient consacrées à des mesures de soutien en 
faveur des régions les plus reculées, les 40 % restants allant aux interventions sur le 
marché. L’OCM n’apporte pas de contribution significative au relèvement des revenus 
individuels des pêcheurs puisque les mécanismes d'intervention se concentrent tous sur les 
organisations de producteurs (OP) et que la moitié des OP se situent dans 25 régions à 
peine. De plus, les dépenses consacrées aux interventions baissent peu à peu, en raison 
principalement de la diminution des dépenses de compensation dans les programmes 
opérationnels et des retraits communautaires. Bien que les retraits communautaires aient 
constitué l’un des mécanismes d’intervention les plus fréquemment utilisés depuis la 
dernière réforme de l’OCM, ils ont été détrônés ces dernières années par les opérations de 
report. Par ailleurs, l’état des ressources et la hausse des prix des carburants peuvent 
limiter l’utilisation des interventions de l’OCM. 
 
Le Fonds européen pour la pêche (FEP) ne comporte pas de dispositions sociales visant à 
réduire la pauvreté. 
 
Nous pouvons donc tirer comme conclusion générale que la politique commune de la pêche 
ne contribue pas à réduire la pauvreté au sein de l’Union européenne. 
 

2.2.4.  La PCP et la réduction de la pauvreté dans les pays tiers 
 
Depuis la dernière réforme de la PCP, en 2002, les accords de pêche avec les pays moins 
développés revêtent la forme d’accords de partenariat. Une partie de la contribution 
financière consentie par l’UE dans ces accords est consacrée à l’élaboration d'une politique 
de la pêche dans ces pays et au soutien au développement du secteur de la pêche au 
niveau local et des communautés côtières en général. 
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La contribution de ces accords au développement des pays tiers, et donc à la réduction de 
la pauvreté, est variable. Elle dépend du degré de dépendance économique vis-à-vis du 
secteur de la pêche, mais aussi de l'efficacité de la politique de la pêche mise en place par 
le pays tiers. 
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2.3. Culture, éducation et jeunesse 
 

2.3.1. Objectifs généraux et instruments  
 
Les objectifs établis dans le Traité concernant l’éducation, la culture et la jeunesse ne font 
aucune mention de la pauvreté, de l’exclusion sociale ou de concepts similaires. 
Le rôle de l’UE dans ces domaines consiste généralement à «appuyer, coordonner ou 
compléter» l’action des États membres, selon les termes de l’article 6 du TFUE. En plus 
d'être généralement liées à des dispositions non contraignantes, les compétences de 
l’Union sont explicitement limitées dans certains cas. Sur le plan de l’éducation, par 
exemple, l’article 165 du TFUE stipule que l’UE doit mener à bien ses activités «tout en 
respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de 
l'enseignement et l'organisation du système éducatif». 
 
Dans la pratique, les initiatives de l’UE ont principalement pour but de promouvoir les 
échanges et la coopération entre les systèmes nationaux et de définir des principes 
communs. Pour ce qui est des instruments, l’UE applique également la méthode ouverte de 
coordination aux domaines de l’éducation, de la culture et de la jeunesse, mais de manière 
moins structurée que pour l’inclusion sociale. Elle adopte également des 
«recommandations» non contraignantes, en recourant à la traditionnelle «méthode 
communautaire», qui associe le Parlement européen, le Conseil et la Commission. 
 
Enfin, la compétence budgétaire de l’UE lui permet de mettre en œuvre certaines de ses 
idées non contraignantes, en finançant des initiatives telles que le programme pour 
l’éducation et la formation tout au long de la vie, le programme «Culture» ou encore le 
programme «Jeunesse en action». Des sous-programmes comme Leonardo da Vinci et 
Erasmus ont considérablement modifié la réalité de la formation professionnelle et de 
l’enseignement supérieur dans l'UE. 
 

2.3.2. La relation entre éducation et pauvreté 
 
Comme on peut s'y attendre, il existe une corrélation directe entre le niveau d'instruction et 
la pauvreté. Des données EU-SILC révèlent qu’en 2008, 6,6 % des ménages ayant à leur 
tête un diplômé de l’enseignement supérieur étaient menacés de pauvreté dans l’UE-27, 
contre 23,5 % pour les ménages dirigés par un diplômé de l’enseignement secondaire 
inférieur. Le taux de risque de pauvreté se chiffrait à 13 % pour le groupe intermédiaire, à 
savoir les ménages ayant à leur tête un diplômé de l'enseignement secondaire ou ayant fait 
des études ne relevant pas de l'enseignement supérieur. 
 
On peut donc dire, dans une certaine mesure, que la pauvreté se transmet de génération 
en génération. Il est également bien connu que les enfants évoluant dans un milieu pauvre 
ont moins de possibilités d’instruction parce qu’ils ont plus difficilement accès à un 
enseignement de qualité dès la petite enfance, sont plus souvent dirigés vers 
l’enseignement spécialisé ou vers une formation professionnelle de plus faible qualité, et 
abandonnent l'école plus facilement27. Il existe deux grands ensembles de facteurs 
expliquant pourquoi les enfants évoluant dans un milieu pauvre sont défavorisés. Le 
premier groupe a trait à l'«inégalité des chances», laquelle n’est pas due au système 
                                          
27  Nicaise, Ides (2010), «A smart social inclusion policy for the EU» [Une politique d’inclusion sociale intelligente 

pour l’UE], document présenté à la conférence de la présidence belge de l’UE sur l’éducation et l’inclusion 
sociale, Gand, Belgique, du 27 au 29 septembre 2010. 
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éducatif à proprement parler. Les étudiants pauvres ne disposent tout simplement pas des 
mêmes facilités d'apprentissage, telles qu'une chambre où étudier dans le calme ou des 
encouragements de leurs parents vis-à-vis de leur parcours scolaire. Le deuxième groupe 
de facteurs est lié au traitement inégal ou discriminatoire dans le système éducatif 
lui-même. Dans les écoles à recrutement sélectif par exemple, les candidats issus de 
groupes minoritaires peuvent échouer plus souvent aux tests d'admission car ceux-ci 
n'évaluent pas correctement leurs capacités (à cause de la barrière de la langue, 
notamment)28. 
 
À l’âge adulte, les désavantages socio-économiques continuent d’affecter la participation 
aux programmes d’apprentissage: les personnes ayant un faible niveau d'instruction 
initiale, au chômage ou issues d'une minorité ethnique participent moins que la moyenne 
aux programmes d'éducation destinés aux adultes29. 
 
Il est ainsi largement reconnu que la relation pauvreté-éducation opère dans les deux sens: 
les pauvres rencontrent de plus grandes difficultés pour acquérir une bonne instruction, et 
le risque de pauvreté est bien plus grand sans ladite bonne instruction.  
 

2.3.3. Les effets de la crise économique 
 
Les forces qui façonnent le secteur de l’éducation s’inscrivent avant tout dans la durée, 
et on ne peut donc dire si un événement tel que la crise économique aura un impact 
décisif. La gravité de la crise a cependant mis en évidence certaines tendances à long 
terme qui ont des répercussions sur les systèmes éducatifs. 
 
Comme lors des ralentissements économiques précédents, les travailleurs peu qualifiés ont 
été frappés de plein fouet. L’enquête d’Eurostat sur les forces de travail (EFT) révèle que le 
taux de chômage des personnes ayant seulement terminé l'enseignement secondaire 
inférieur a augmenté de 3,6 % dans l’UE-27 entre 2007 et 2009, alors que celui des 
travailleurs moyennement et hautement qualifiés n'a augmenté que de 1,1 % et 0,9 %, 
respectivement. En d’autres termes, la crise a intensifié le caractère durable de la 
baisse de la demande de main-d’œuvre non qualifiée dans l’UE. 
 
Elle a également entraîné une brusque hausse du taux de chômage des moins de 25 ans, 
qui était de 20,4 % dans l’UE-27 en octobre 201030. En termes de proportionnalité, la crise 
n’a rien changé ou presque, puisque le taux de chômage des moins de 25 ans est depuis 
quelques années environ deux fois supérieur à celui des travailleurs plus âgés. Il ne fait 
toutefois aucun doute qu’il est toujours aussi important d'améliorer la situation 
des jeunes peu qualifiés dans le sillage de la crise économique. 
 
En même temps, la nécessité d’endiguer les déficits budgétaires dans certains pays 
entraîne et continuera d’entraîner une réduction des dépenses dans le secteur de 
l'éducation et de la formation. En Lituanie par exemple, un pays fortement touché par la 
crise, le budget national consacré à l’éducation a dû être réduit de 8 % en 200931. Dans 

                                          
28  Nicaise, Ides (2010), p. 5-6. 
29  Boateng, Sadiq Kwesi (2009), «Significant country differences in adult learning» [Différences significatives par 

pays au niveau de l’apprentissage des adultes], Eurostat, Statistics in Focus, 44. 
30  Eurostat (2010), «Enquête sur les forces de travail (EFT)». 
31  OCDE (2009), «Brief Overview: The Impact of the Financial and Economic Crisis on Education in CEE 

Countries» [Bref aperçu: l’impact de la crise financière et économique sur l’éducation dans les pays d’Europe 
centrale et orientale]. 
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certains États membres de l’UE, les mesures d’économie vont jusqu’à la réduction du 
salaire des enseignants ou le licenciement de certains d'entre eux. 
Les précédentes crises économiques ont conduit à une augmentation de la demande 
d’enseignement supérieur, pour la bonne et simple raison que les jeunes ont tendance à 
poursuivre leurs études le temps que leurs perspectives d’emploi s’améliorent. Nous 
n’avons pas trouvé d’éléments pertinents confirmant que cette tendance se soit confirmée 
durant l’actuelle récession. 
 
En ce qui concerne le secteur culturel, et comme on pouvait s’y attendre, l’état des finances 
publiques a conduit les gouvernements à réduire les enveloppes budgétaires. En Belgique 
par exemple, le ministre flamand de la culture a gelé jusqu’à nouvel ordre 4,4 millions 
d’euros alloués au budget culturel32. Les spécialistes de la politique culturelle semblent 
s’attendre à d’importantes réductions des subventions nationales en faveur de l’art et de la 
culture, ce qui a été confirmé par certains États membres, mais nous ne disposons que de 
données limitées sur la situation dans l’ensemble de l’Europe. 
 
Nous manquons également de données sérieuses concernant l’impact de la crise sur le 
«secteur culturel et créatif» en termes de revenu. Des éléments de réponse nous sont 
apportés par un rapport du ministère fédéral allemand de l’économie et de la technologie33, 
révélant qu’en 2009, le chiffre d’affaires du secteur culturel et créatif a chuté de 3,5 % en 
Allemagne par rapport à 2008, tandis que le chiffre d’affaire de l’économie dans son 
ensemble a diminué de 8 %. Autrement dit, le secteur culturel et créatif continue à croître 
par rapport à d’autres secteurs économiques, même s’il souffre lui aussi de la récession. 
Ces données confirment la tendance identifiée en 2006 par l’étude sur «l’économie de la 
culture en Europe»34, qui indiquait qu’entre 1999 et 2003, la croissance du secteur culturel 
et créatif en Europe avait été supérieure de 12,3 % à celle de l’économie en général. 
 

2.3.3.1. La stratégie UE 2020 et les autres dispositions non contraignantes 
 
La stratégie UE 2020, qui peut être considérée comme une tentative de l’Union de définir 
une réponse politique à la crise, met fortement l’accent sur l’éducation. Il n’y a là rien 
de nouveau puisque la stratégie de Lisbonne insistait déjà sur la nécessité d’améliorer 
l’éducation et la formation pour accroître la compétitivité économique et favoriser la 
cohésion sociale. 
 
La stratégie 2020 réaffirme cette priorité dans ses deux objectifs éducatifs: 

 faire tomber à 10 % la proportion des jeunes en décrochage scolaire dans l’UE 
(contre plus de 14 % actuellement), et 

 faire passer de 31 à 40 % la part de la population diplômée de l’enseignement 
supérieur. 

 
Le premier objectif est une preuve de la tendance de l’UE, observable ces dernières années, 
à accorder une attention accrue aux questions d’équité dans l’éducation et à la relation 

                                          
32  Centre néerlandais pour les activités culturelles internationales (SICA) (2010), «The economic crisis and the 

prospects for art and culture in Europe» [La crise économique et les perspectives pour l’art et la culture en 
Europe]. 

33  Soendermann, Michael (2010), «Culture and Creative Industries in Germany 2009 Monitoring of Selected 
Economic Key Data on Culture and Creative Industries», [Secteurs culturels et créatifs en Allemagne 2009 – 
Suivi de données économiques essentielles sur les secteurs culturels et créatifs], rapport de recherche n° 589, 
ministère fédéral de l’économie et de la technologie. 

34  Kern European Affairs (KEA) (2006), «L’économie de la culture en Europe». 
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entre éducation et inclusion sociale. Il se peut que la crise économique ait renforcé 
cette tendance. Parmi les exemples, les conclusions du Conseil sur «la dimension sociale de 
l’éducation et de la formation» (mai 2010)35 ou sur l’éducation des enfants issus de 
l’immigration36, ou encore les travaux de la Commission sur l’éducation des jeunes 
enfants37. La Commission compte également proposer en 2011 une recommandation sur 
l'apprentissage non formel et informel, persuadée que l’apprentissage non scolaire doit être 
davantage reconnu.  
 
À travers ces initiatives, l’UE reconnaît de plus en plus qu’il importe d’améliorer les 
possibilités d’éducation offertes aux personnes et aux groupes défavorisés, pour des 
raisons autant éthiques qu’économiques. 
 
En effet, les économistes s’emploient de plus en plus à calculer les coûts considérables des 
mauvais résultats éducatifs. En bref, les personnes peu qualifiées gagnent moins d’argent 
au cours de leur vie et représentent plus de «coûts» pour la société (au niveau des soins de 
santé par exemple). Une étude de 2010 de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) indique que dans de nombreux pays, les coûts 
économiques des mauvais résultats éducatifs sont supérieurs à ceux des crises 
financières38. 
L’UE met également l'accent sur les thèmes de l'inclusion sociale et de l'équité au niveau de 
la politique de la jeunesse. Le principal document établissant le cadre coopératif de la 
politique de la jeunesse, adopté fin 2009 et donc durant la crise, fixe deux grandes 
priorités:  

 créer davantage de possibilités et instaurer l'égalité des chances pour tous les 
jeunes dans l'enseignement et sur le marché du travail,  

 favoriser la citoyenneté active, l'inclusion sociale et la solidarité de tous les jeunes. 
 
Si l’UE a redéfini ses priorités politiques pour l’éducation et la formation39 et pour la 
jeunesse depuis le début de la crise, ses programmes en la matière courent jusqu’à la fin 
2012. Les programmes suivants ne seront débattus et approuvés que dans le courant 2011 
et 2012. Pourtant, la Commission intensifie déjà ses efforts pratiques visant à stimuler la 
mobilité des jeunes, l’apprentissage et la recherche d’un emploi dans l’UE. Il s’agit en effet 
de l’objectif global de la récente initiative intitulée «Jeunesse en mouvement»40. 
 
Touchons à présent un mot du rôle des politiques culturelles dans la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion, un thème que le discours politique européen commence à peine à 
aborder, à la différence du rôle joué par l’éducation. L’accès aux activités culturelles est 
souvent considéré à tort comme un luxe que seuls peuvent se permettre quelques 
privilégiés et n’ayant aucun rapport avec la lutte contre l’exclusion. La présidence belge de 
l’UE s’est penchée sur la question et a encouragé en novembre 2010 l’approbation des 

                                          
35  Conseil de l’Union européenne (11 mai 2010), Conclusions sur la dimension sociale de l’éducation et de la 

formation. 
36  Conseil de l’Union européenne (26 novembre 2009), Conclusions sur l’éducation des enfants issus de 

l’immigration. 
37  Voir par exemple le document de la Commission européenne intitulé «Éducation et accueil des jeunes 

enfants». 
38  OCDE (2010), «The High Cost of Low Educational Performance» [Le coût élevé des mauvais résultats 

éducatifs]. 
39  Conseil européen (12 mai 2009), conclusions concernant un cadre stratégique pour la coopération européenne 

dans le domaine de l’éducation et de la formation. 
40  Voir: Commission européenne, «Jeunesse en mouvement». 
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conclusions du Conseil41 soulignant que la participation aux activités culturelles peut jouer 
un rôle important dans la lutte contre la pauvreté, de différentes manières: 

 en contribuant à l’épanouissement personnel et en encourageant les personnes à 
participer activement à la vie en société,  

 en développant des compétences pouvant être valorisées dans la vie professionnelle 
et citoyenne,  

 en encourageant l’intégration sociale des groupes marginalisés et en luttant contre 
les stéréotypes,  

 en promouvant le respect des différences culturelles entre les personnes et les 
groupes. 

 
Les politiques publiques favorisant l’accès à la culture, surtout pendant l'enfance, réduisent 
les différences entre les étudiants en termes de «capital humain», ce qui a un impact sur 
l'éducation dans son ensemble (comme nous l'avons vu plus haut). Encourager les 
personnes en situation d’exclusion à acquérir des compétences artistiques ou à apprécier la 
culture est important pour leur intégration dans la société. Enfin et surtout, acquérir des 
compétences artistiques peut renforcer la confiance en soi et fournir un exutoire constructif 
à la colère et à la frustration. Ces observations se fondent sur l’expérience de personnes 
participant à des projets artistiques menés sur le terrain auprès de groupes défavorisés 
plutôt que sur la littérature académique42.  
 

2.3.4. Évaluation 
 
Comme le soulignait le professeur Nicaise, l’une des faiblesses de la stratégie de Lisbonne 
était de présupposer l’existence d’un lien de cause à effet entre la création d’une 
«économie de la connaissance compétitive et dynamique» et l’avènement d’une «plus 
grande cohésion sociale». Par voie de conséquence, on pourrait dire la même chose de la 
stratégie 2020. 
 
Nicaise affirme qu’il existe un certain degré de certitude scientifique concernant les effets 
positifs de l’investissement dans la connaissance sur la croissance économique. Les 
connaissances sont générées par la recherche et le développement et sont plus tard 
diffusées par l’intermédiaire du système éducatif, de l’internet et des médias. Cette 
situation stimule la demande d’emplois plus qualifiés, tandis que les emplois peu qualifiés 
tendent à disparaître ou à être de plus en plus mal rémunérés. Les inégalités sur le marché 
du travail se creusent, ce qui augmente la pauvreté relative, qui, comme nous l'avons vu 
plus haut, est avant tout une mesure de la répartition des revenus dans la société, 
notamment au titre de la définition appliquée par l'UE. 
 
Il importe de préciser que Nicaise ne conclut pas qu’une société à forte intensité de 
connaissances est en soit dommageable à l’inclusion sociale. Tout dépend de l’efficacité 
avec laquelle les connaissances générées par la société sont communiquées à la population, 
et surtout à ceux qui se trouvent «au bas de l'échelle», par le biais du système éducatif. 
Cela signifie en bref que «l’éducation et la formation deviennent une pierre 
angulaire de la politique sociale dans la société de la connaissance». 
 

                                          
41  Conseil européen (18 et 19 novembre 2010), conclusions sur le rôle de la culture dans la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale. 
42  ATD Quart Monde Belgique (2009), «L'art, le droit à l'épanouissement». 
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Nicaise souligne que si nous voulons combattre la pauvreté, nous devons atténuer les 
clivages créés par la société de la connaissance au niveau des salaires en améliorant les 
possibilités d’éducation offertes aux personnes. Pour simplifier, dans le monde 
d’aujourd'hui, les différences de niveau d’instruction auront un impact plus 
important sur les revenus qu’il y a une génération, et cette tendance se confirmera 
dans un avenir proche, d’après les prévisions du Cedefop, le Centre européen pour le 
développement de la formation professionnelle43. 
 
Les vastes implications de ces observations pour le rôle de l’UE dans la lutte contre la 
pauvreté semblent assez claires. Elles suggèrent que l'accent placé dans la stratégie UE 
2020 sur la réduction du décrochage scolaire est extrêmement pertinent. Il en va de même 
pour d'autres initiatives destinées à améliorer l'éducation des jeunes et des personnes 
issues d’une minorité. L’UE doit s’atteler à réduire le nombre des jeunes peu qualifiés qui 
arrivent sur le marché au travail. Elle doit parallèlement à cela faire plus de cas de la 
nécessité de donner accès à un «apprentissage tout au long de la vie» (la possibilité de 
poursuivre son instruction à différents stades de la vie et dans différents contextes), plus 
fourni et plus approprié, aux personnes ayant quitté l’école avec de faibles qualifications ou 
dont les compétences ne sont plus en phase avec la réalité. Or, comme nous l’avons vu, il 
s’agit précisément des groupes qui sont les moins susceptibles de se tourner vers un 
programme d’apprentissage pour adultes. 
 
D’un autre côté, la décision de faire du renforcement de l'enseignement supérieur l‘un des 
deux grands objectifs de la stratégie 2020 semble déplacée. Il s’agit certes d’un objectif 
souhaitable, mais il est probablement plus urgent d’améliorer la situation des adultes peu 
qualifiés. C'est d’autant plus vrai pour les jeunes gens que la littérature spécialisée désigne 
sous le nom de «NEET»: ni étudiant, ni employé, ni stagiaire (de l'anglais not in education, 
employment or training). 
 
Il convient de reconnaître dans ce contexte que les États membres de l’UE ont des 
traditions éducatives différentes et qu’ils gèrent différemment la situation des étudiants 
défavorisés ou moins capables. Ainsi, certains pays répartissent les étudiants en fonction 
de leurs capacités, dans certains cas pour accorder un traitement privilégié à ceux qui 
enregistrent un retard dans leurs études. D’autres estiment que répartir les élèves par 
niveaux, surtout chez les jeunes enfants, est en soi discriminatoire et a un impact négatif 
sur les plus faibles. Si les responsables de l’élaboration des politiques éducatives peuvent 
convenir de la nécessité de fournir de meilleures possibilités éducatives aux étudiants 
défavorisés, ils ne peuvent se mettre d’accord sur la manière d’y parvenir. 

                                          
43  Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) (2010), «L’inadéquation des 

compétences en Europe». 
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2.3.5. Quelles mesures supplémentaires l’UE peut-elle prendre à l’avenir? 
 
L’Union a fourni beaucoup d'efforts pour populariser l'idée de la nécessité de favoriser 
l'apprentissage tout à long de la vie et d'abattre les barrières entre les systèmes 
d'éducation et de formation. Toutefois, si elle veut poursuivre une stratégie de lutte contre 
la pauvreté qui soit plus active, elle doit renforcer la méthode ouverte de coordination 
(MOC) dans le domaine de l’éducation et de la formation, comme le suggère Nicaise. Cela 
implique de mettre davantage l'accent sur l'équité et l'inclusion sociale dans les thèmes 
couverts et de remplacer les actuels critères de référence par des objectifs concrets. Ce 
processus a déjà commencé en plaçant l’accent au cours de la dernière décennie sur la 
problématique du décrochage scolaire. Cela suppose de mieux coordonner la MOC dans le 
domaine de l’éducation et de la formation et son homologue sur le plan de l’inclusion 
sociale. Une autre suggestion est de renforcer les activités d’apprentissage collégial pour 
aider les États membres à rendre leur système éducatif plus équitable. 
 
Pour ce qui est du droit «contraignant», Nicaise affirme qu’accorder dans le Traité un droit 
à l’éducation et à la formation à tous les citoyens européens permettrait à l'UE de recourir 
aux dispositions de lutte contre les discriminations (déjà employées avec succès dans 
d’autres domaines) pour décourager les pratiques éducatives qui réduisent directement ou 
indirectement les chances des personnes ou des groupes défavorisés.  
 
En termes de compétence budgétaire, l’UE a la possibilité d’intégrer la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale dans ses programmes en faveur de l’éducation, de la 
jeunesse et de la culture au cours des deux prochaines années. D’un point de vue 
historique, les programmes de l’UE ont avant tout cherché à renforcer la mobilité entre les 
pays et non à traiter les problèmes d’équité. 
 
Les fonds structurels tels que le FSE ont un poids financier plus important que les 
programmes pour la jeunesse, la culture et l’éducation44. Nicaise est d’avis qu’alors que 
dans le passé, des quotas spécifiques ont été alloués aux mesures destinées aux groupes 
défavorisés, le principe d’équité devrait s’appliquer à toutes les actions cofinancées par les 
fonds. Une autre approche consisterait à subordonner le recours aux fonds structurels aux 
objectifs de la stratégie 2020, parmi lesquels la réduction de la pauvreté et la lutte contre 
le décrochage scolaire figurent en bonne place, comme nous l’avons vu. Ceci implique que 
les fonds structurels devraient également cibler l’enseignement primaire et préprimaire, et 
pas uniquement les étudiants plus âgés. 
 
Toutes ces suggestions sont avisées. Toutefois, étant donné l'austérité budgétaire 
ambiante, il ne faut pas s’attendre à ce que le budget européen soit fortement augmenté 
après 2013. Comme nous l’avons vu, l’UE n’a, dans la pratique, habituellement pas fait de 
la lutte contre la pauvreté et l'exclusion l’une de ses priorités, et ses compétences en la 
matière ne sont pas particulièrement fortes. Il faudra que cela change de façon notable, au 
niveau de l'engagement politique à tout le moins, si l'UE veut accorder à ces priorités un 
budget plus important à l’avenir, sachant que ses responsabilités globales sont plus 
importantes que jamais mais que son budget a diminué ces dernières années en termes de 
pourcentage du revenu national brut (RNU). 
 
 
 

                                          
44  Le budget combiné des programmes de ces trois domaines pour la période 2007-2013 se monte à 

8,255 milliards d’euros, programme Erasmus Mundus et programme en faveur des citoyens non compris. Cela 
revient à environ 1,17 milliard d’euros par an, contre 10,9 milliards d’euros par an pour le FSE, par exemple. 
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2.4. Politique régionale 
 

2.4.1. Introduction 
 
Outre les politiques sociales, d’autres politiques de l’Union européenne, telles que les 
politiques structurelles et de cohésion, ont une incidence sur la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. Elles peuvent contribuer à la réalisation de cet objectif par la mise en 
place d’éléments structurels propices (conditions d’infrastructures ou de marché, par 
exemple) à la concurrence et à la cohésion. La modification de ces éléments prenant du 
temps, ces politiques ont en principe un objectif à moyen ou à long terme.  
 
L’une d’elles, la politique régionale, également souvent appelée «politique de cohésion45», 
possède ses propres aspects et particularités, l’une des plus remarquables étant sa nature 
budgétaire. Dotée d’un budget annuel moyen d’environ 38,3 milliards EUR [Fonds européen 
de développement régional (FEDER) et Fonds de cohésion]46, ce qui représente quelque 
27,5 % du budget annuel moyen de l’UE pour la période 2007-201347, la politique régionale 
est l’un des principaux instruments de l’UE destinés à soutenir les transformations socio-
économiques en vue de réduire les disparités entre les niveaux de développement des 
régions.   
 
À cet effet, l’objectif principal de la politique a consisté à favoriser la dimension économique 
des régions (c’est-à-dire des territoires définis), en s’axant sur des mesures telles que les 
aides directes aux investissements des entreprises, les investissements en matière 
d’infrastructures et l’assistance technique, qui n’étaient pas en tant que telles destinées à 
lutter directement et spécifiquement contre la pauvreté et l’exclusion sociale des citoyens 
ou de groupes de citoyens particuliers.   
  
Il est toutefois clair que si l’on change le tissu économique d’une région, son cadre social et 
territorial et, partant, son développement sont également influencés, à plus forte raison si 
l’on tient compte du fait que la politique régionale soutient une vaste gamme de thèmes 
différents tels que l’innovation, la culture entrepreneuriale, l’environnement, les transports, 
l’énergie ou la santé. Par ailleurs, certains projets actuels portent clairement sur la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  
 
Par conséquent, de manière générale, sans être un instrument direct de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, la politique régionale, lorsqu’on considère ses objectifs 
(développement des régions en tant qu’entités territoriales) et sa mise en œuvre (diversité 
des projets et leurs résultats) l’influence à tout le moins indirectement.  
 

2.4.2. Aperçu des politiques régionales et de cohésion actuelles  
 
En bref, près de 347 milliards EUR sont prévus au titre des trois objectifs suivants (carte 1) 
dans le cadre de la politique de cohésion actuelle, pour la période 2007-2013: 
                                          
45  Dans un souci de clarté, le terme «politique de cohésion» utilisé dans la présente partie englobe à la fois la 

dimension sociale (FSE pour la période 2007-2013) et la dimension régionale (FEDER et Fonds de cohésion 
couvrant la période 2007-2013). Lorsque seule la dimension régionale est concernée, le terme «politique 
régionale» sera utilisé.   

46  Estimations de l’auteur sur la base des informations de la Commission européenne (2010), 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/pdf/5cr_fr.pdf, p. 202.  

47  Estimations de l’auteur sur la base des informations sur les crédits d’engagement de la Commission 
européenne, «Un cadre financier pour l'Union élargie (2007-2013)».  
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 Convergence: Cet objectif consiste à améliorer les conditions de la croissance 
économique pour les régions et les États membres les moins développés. S’agissant 
des régions, un budget de 199 milliards EUR est prévu au titre de cet objectif dans 
84 «régions de convergence» dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la 
moyenne de l’UE, tandis que 14 milliards EUR sont alloués à 16 régions bénéficiant 
d’un soutien transitoire dégressif48 dont le PIB par habitant est légèrement supérieur 
à ce niveau. Les 70 milliards EUR prévus au titre du Fonds de cohésion sont alloués 
à 15 États membres. Bénéficiant de 81,5 % du budget total de la politique de 
cohésion, l’objectif de convergence se taille la part du lion.  

 
 Compétitivité régionale et emploi: Cet objectif consiste à renforcer la compétitivité 

et l’emploi des régions ne relevant pas de l’objectif de convergence/du soutien 
transitoire dégressif. Un budget de 55 milliards EUR, soit 16 % du budget total de la 
politique de cohésion, est alloué à 168 régions, dont 11 milliards EUR sont destinés 
à plus de dix régions bénéficiant d’une aide transitoire progressive.  

 
 Coopération territoriale européenne: Au titre de cet objectif, qui représente 2,5 % 

du budget total de la politique de cohésion, 6 milliards EUR sont destinés à la 
coopération transfrontalière, 2 milliards à la coopération transnationale et 
0,4 milliard EUR à la coopération interrégionale.  

 
Ces trois objectifs sont couverts par le FSE, le FEDER et le Fonds de cohésion d’une 
manière asymétrique: alors qu’un financement est prévu pour les trois objectifs au titre du 
FEDER, le FSE ne couvre que les deux premiers et le Fonds de cohésion l’objectif de 
convergence uniquement49. 

                                          
48  Pour la définition du «soutien transitoire dégressif» et de la «mise en œuvre progressive de l’aide», veuillez 

consulter le document «Quelles régions?» de la Commission européenne. 
49  Commission européenne, «Objectifs clés».  Il convient de noter que selon des chiffres plus récents, le budget 

total de la politique de cohésion s’élève à 344 milliards EUR pour la période 2007-2013. Toutefois, ils ne 
comportent pas de ventilation régionale. Voir Commission européenne (2010), «Investir dans l'avenir de 
l'Europe» - cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, p. 202. 
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Carte 1:  Carte des régions européennes en fonction du type de couverture par les 
objectifs de la politique de cohésion de l’UE 

 
Légende: Régions de convergence - brun 

Source: Commission européenne (2008), 
«Politique européenne de cohésion 1988-
2008: Investir dans l’avenir de l’Europe», 

Inforegio Panorama n° 26, p. 38. 
 

 

  

              Régions sous régime transitoire dégressif - saumon 
                                                     Régions sous régime transitoire progressif - bleu 
                                                     Régions relevant de l’objectif «Compétitivité régionale et emploi» bleu clair 
 
Sur la totalité du budget de la politique de cohésion, près de 42,3 milliards EUR, soit 
12,3 %, sont consacrés à l’emploi et à l’inclusion sociale; il existe toutefois des différences 
au niveau de l’importance que les pays accordent à ces questions (figure 3). Par ailleurs, la 
majorité des catégories de dépenses reprises dans ces chiffres ne portent pas 
spécifiquement sur les groupes marginalisés, mais concernent plutôt des mesures 
générales (les institutions du marché du travail, par exemple) et sont fortement axées sur 
l’emploi50. À part ces catégories, d’autres peuvent également avoir une incidence sur la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.  
 
Figure 3:  Dotation en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale par pays 

 
Source: Commission européenne (2007), "Cohesion policy 2007-2013: Employment and social inclusion", p. 12. 

 

                                          
50  Commission européenne (2007), «Cohesion policy 2007-2013: Employment and social inclusion», p. 2 et 

pages 12 et suivantes. 
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D’un point de vue plus thématique, 2,9 % des ressources de la politique de cohésion sont 
destinés à l’«amélioration de l’inclusion sociale des personnes moins favorisées» 
(principalement dans le domaine de l’emploi) et 4,9 % sont alloués aux «infrastructures 
sociales» (principalement en matière d’éducation et de santé, mais aussi en matière 
d’accueil de la petite enfance et de logement), alors que d’autres infrastructures utiles sont 
également prises en charge (6,3 % du budget vont par exemple à la gestion, à la 
distribution et au traitement de l’eau)51.   
 
À cet égard, il importe de noter que, tout en soutenant la dimension sociale, le FSE et le 
FEDER concentrent le financement sur un nombre limité de domaines et ne couvrent pas 
l’intégralité des objectifs communs de l’Europe en matière d’inclusion et de protection 
sociales. Ces fonds sont également complétés par des financements ne provenant pas de 
l’UE et interagissent avec les activités nationales (ou de niveau inférieur) de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale qui ne sont pas intégrées au système de cofinancement.   
 
Dans ce contexte, et en se rappelant que le FSE est le principal instrument financier de l’UE 
en matière de politique sociale et d’emploi52, la politique régionale en tant que telle est 
concernée par les instruments suivants: 
 

 Fonds européen de développement régional: doté d’un budget de 
quelque 200 milliards EUR pour la période 2007-2013, le FEDER est le principal 
instrument de financement applicable aux trois objectifs de la politique de cohésion. 
Son rôle le plus classique est de financer l’aide directe aux investissements des 
entreprises et aux investissements d’infrastructure dans des domaines tels que 
l’innovation et l’environnement, mais il peut également fournir des ressources pour 
l’assistance technique ou l’ingénierie financière. Il est particulièrement attentif aux 
besoins des PME, du développement urbain, et des régions naturellement ou 
géographiquement défavorisées (les régions ultrapériphériques, par exemple)53.    
En ce qui concerne la pauvreté et l’exclusion sociale, le FEDER agit à deux niveaux 
complémentaires: au niveau général, il porte essentiellement sur la promotion des 
investissements publics et privés en vue de renforcer la croissance et l’emploi et de 
réduire les inégalités régionales, tandis que, dans la pratique, il intervient dans le 
cofinancement de mesures spécifiques.    
 
Ce dernier point se reflète également dans son budget: 16,8 milliards EUR sont 
consacrés aux infrastructures sociales (éducation, santé, accueil de la petite 
enfance, logement et autres infrastructures sociales), près de 0,2 milliard EUR sont 
alloués à l’amélioration de l’inclusion sociale des personnes défavorisées, plus d’un 
milliard EUR est prévu pour renforcer le capital humain, près de 0,4 milliard EUR 
sont octroyés pour soutenir les réformes en matière d’emploi et d’inclusion et 
environ 1 milliard EUR est consacré au renforcement de l’adaptabilité des 
travailleurs, des sociétés et des entrepreneurs54.    
 

                                          
51   Barca, Fabrizio (2009), «Towards a territorial social agenda for the European Union», p. 5. Pour plus de 

détails sur les catégories de dépenses, voir Barca, Fabrizio (2009), «An Agenda for a reformed Cohesion 
Policy, A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations», pages 67 et 
suivantes.  

52  Commission européenne (2008), «Rapport conjoint sur la protection sociale et l'inclusion sociale, Inclusion 
sociale, pensions, soins de santé et soins de longue durée», pages 93 et suivantes. 

53  Commission européenne, «Fonds européen de développement régional (FEDER)» 
54  Commission européenne (2008), «Rapport conjoint sur la protection sociale et l'inclusion sociale, Inclusion 

sociale, pensions, soins de santé et soins de longue durée», p. 94.  
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S’il existe des différences dans la manière dont les programmes du FEDER prennent 
en charge l’inclusion55, une évaluation récente a indiqué que les acteurs concernés 
sont bien au fait de l’exigence récemment instaurée liée au respect de l’égalité des 
sexes, à la non-discrimination et à l’accessibilité pour les personnes handicapées 
tout au long de la mise en œuvre [cf. article 16 du règlement (CE) n° 1083/2006]; 
toutefois, seule une minorité des programmes analysés (8 %) fournissent un cadre 
clair (par exemple, mise en évidence des problèmes, objectifs quantifiés). Parmi les 
trois thèmes précités, l’accessibilité pour les personnes handicapées est celui qui est 
le moins pris en compte, la priorité étant principalement donnée à l’égalité des 
sexes, suivie par la non-discrimination, dont les groupes cibles sont différents selon 
les États membres (accent mis sur les groupes de minorités dans l’UE-12, et 
davantage sur les femmes, les migrants et les personnes âgées dans l’UE-15)56. 
 

 Fonds de cohésion: Dans le cadre de l’objectif de convergence (principalement en ce 
qui concerne les réseaux de transport transeuropéens ou les activités liées à 
l’environnement), le Fonds de cohésion sert à soutenir les États membres dont le 
revenu national brut par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l’UE. Pour 
la période de programmation 2007-2013, le budget du Fonds s’élève à près 
de 70 milliards EUR, destiné à tous les nouveaux États membres, ainsi qu’à la Grèce 
et au Portugal et, sur la base d’un accord de soutien transitoire dégressif, à 
l’Espagne également57.  

 
 Par ailleurs, la politique régionale peut également s’appuyer sur le Fonds de 

solidarité de l’Union européenne, l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) et 
l’instrument juridique nouvellement mis en place connu sous le nom de groupement 
européen de coopération territoriale58.  

 

2.4.3. Politique régionale et lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale  
 
Il n’est pas facile d’évaluer le lien entre la politique régionale et la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale, et la prudence est de mise compte tenu d’une série de considérations 
entourant le concept de pauvreté et d’exclusion sociale (caractère restrictif de la définition, 
par exemple) et de la manière dont est évaluée l’influence de la politique régionale sur la 
pauvreté et l’exclusion sociale. Bien qu’une analyse détaillée de ces considérations dépasse 
le cadre de ce chapitre, certaines d’entre elles valent toutefois la peine d’être mentionnées.   
 
Il s’agit, par exemple, du fait que les objectifs du traité ont souvent été interprétés comme 
propices à la convergence économique entre les régions, comprise comme la réduction des 
disparités du niveau moyen du PIB/habitant des régions par rapport à la moyenne de 
l’UE59. Si le recours à cet indicateur présente de toute évidence des avantages, il faut 
garder à l’esprit qu’en procédant de cette manière, on ignore les aspects non économiques 

                                          
55   Commission européenne (2008), «Rapport conjoint sur la protection sociale et l'inclusion sociale, Inclusion 

sociale, pensions, soins de santé et soins de longue durée», pages 95 et suivantes.   
56  Voir Commission européenne, «Promotion de l'égalité des sexes, de la non-discrimination et de l'accessibilité 

pour les personnes handicapées»  
57  Commission européenne, «Fonds de cohésion» 
58  Voir respectivement Commission européenne, «Fonds de solidarité de l'Union européenne»; Commission 

européenne «Instrument d'aide de préadhésion (IAP)»; Commission européenne «Groupement européen de 
coopération territoriale (GECT)»  

59  Monfort, Philippe (2008), «Convergence of EU regions - Measures and evolution», Direction générale de la 
politique régionale, document de travail, 01, p. 3. 
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de la pauvreté et de l’exclusion sociale, tout comme l’état réel de la répartition dans les 
régions (à savoir la concentration spatiale des inégalités)60.  
 
Par ailleurs, il est possible que les informations sur les performances régionales mesurées à 
l’aune du PIB/habitant soient utilisées pour tirer des conclusions sur les résultats et 
l’incidence de la politique de cohésion et de la politique régionale, les premières servant de 
mesure à l’efficacité des secondes. Les performances régionales mesurées par le 
PIB/habitant ou d’autres indicateurs ne sont cependant pas uniquement influencées par la 
politique régionale et la politique de cohésion, de sorte qu’aucun lien causal direct ou 
exclusif ne peut être établi61.    
 
En gardant à l’esprit ces réserves, on peut adopter un point de vue plus direct quant au lien 
existant entre la politique régionale et la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. À 
cette fin, et sur la base des différents indicateurs disponibles, les parties suivantes 
s’articulent autour des deux grandes questions ci-après.  
 
1. Quels sont les résultats obtenus par les régions de l’UE en matière de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale? 
 
Selon les informations récentes sur le développement économique des régions, en 2007, 
sur les 271 régions de l’UE, 67 avaient un PIB/habitant inférieur à 75 % de la moyenne de 
l’UE-27 [soit 24 900 standards de pouvoir d’achat (SPA)/habitant]; pour 28 régions, il se 
situait en dessous de 50 % et pour 41 régions, il était supérieur à 125 %62. Ainsi, avant le 
déclenchement de la crise économique et financière, des disparités régionales persistaient, 
particulièrement entre les anciens et les nouveaux États membres63.   
 
Par ailleurs, la carte 3 indique qu’entre 2000 et 2007, soit avant la crise économique et 
financière, de nombreuses régions situées dans les nouveaux États membres et les zones 
ultrapériphériques ont présenté une dynamique très positive en ce qui concerne leur 
PIB/habitant exprimé par rapport à la moyenne de l’UE-27. De plus, dans les nouveaux 
États membres, le processus de rattrapage a été encore plus rapide que dans les 
années 1990. Par conséquent, leur PIB/habitant (exprimé en SPA) est passé de 45 % de la 
moyenne de l’UE-27 en 2000 à 56 % en 2007.   
 
S’agissant de l’UE-15, l’Espagne, l’Irlande et certaines régions de Grèce, du Royaume-Uni, 
de Finlande et de Suède ont enregistré une croissance positive, tandis qu’en Italie, en 
Belgique et en Autriche, pas une seule région n’a atteint la croissance moyenne de l’UE-27, 
confirmant ainsi les difficultés observées dans certaines régions de l’UE-15 qui ne 
parviennent pas à générer de la croissance.  
 
 

                                          
60  Monfort, Philippe (2009), «Regional Convergence, Growth and Interpersonal Inequalities across EU», p. 3.  
61  Voir Monfort, Philippe (2008), «Convergence of EU regions - Measures and evolution», Direction générale de 

la politique régionale, document de travail, 01, p. 3 et Barca, Fabrizio (2009), «Towards a territorial social 
agenda for the European Union», p. 30.  

62  Eurostat (2010) «Annuaire régional 2010», pages 74 et suivantes. 
63  Commission européenne (2010), «Investir dans l'avenir de l'Europe» - cinquième rapport sur la cohésion 

économique, sociale et territoriale-résumé, p. 29. 
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Carte 2:  PIB par habitant des régions de l’UE en 2007 

Source: Eurostat (2010), 
"Regional Yearbook 2010", p. 76. 
 

 
Légende: 
PIB par habitant, en SPA, par région NUTS 2, 2007 (exprimé en pourcentage de l’UE-27=100)  
UE-27  
Données non disponibles.  
 
Carte 3:  Développement du PIB/habitant des régions de l’UE (2000-2007)   

 

Source: Eurostat (2010), 
"Regional Yearbook 2010", p. 79. 
 

Légende: 
Développement du PIB par habitant, en SPA, par région NUTS 2, 2007 comparé à 2000 (points de pourcentage de 
la moyenne UE-27)  
UE-27   
Données non disponibles.  
 
Entre 2000 et 2007, et sans tenir compte des questions de méthodologie64, il ressort d’une 
sélection fort à propos d’informations récentes une convergence dans l’UE-27 en général, et 
dans la majorité des pays de l’UE-15, alors que dans certains nouveaux États membres les 
                                          
64  Voir Eurostat (2010), «Annuaire régional 2010», p. 81 ou Monfort, Philippe (2008), «Convergence of EU 

regions - Measures and evolution», Direction générale de la politique régionale, document de travail, 01. 
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disparités régionales se sont accrues malgré un processus de rattrapage généralement 
favorable (figure 4).  
 
La comparaison des chiffres pour les périodes 1998-2000 et 2005-2007 indique une 
convergence identique entre les régions: la part de la population de l’UE-27 vivant dans les 
régions dont le PIB/habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE-27 est passée de 
27,2 % à 24,5 %, alors que la proportion de la population vivant dans des régions dont le 
PIB/habitant est supérieur à 125 % de la moyenne de l’UE-27 s’est réduite de 24,5 % à 
20,4 %. Par conséquent, la population vivant dans des régions où le PIB/habitant est 
compris entre 75 % et 125 % de la moyenne de l’UE-27 a augmenté, passant de 48,2 % à 
55,1 %. Globalement, l’augmentation nette du nombre de personnes vivant dans des 
régions dont le PIB/habitant est supérieur à 75 % de la moyenne de l’UE-27 se situait aux 
alentours de 9 millions65.  
 
Figure 4:  Dispersion du PIB régional par habitant, en SPA, niveau NUTS 2, 

2000 et 2007 (%). 

 
 

Source: Eurostat (2010) "Annuaire régional 2010", page 83. 
Légende: 
UE-27 -     République tchèque    Pologne    Danemark  
Hongrie     Belgique     Croatie    Suède  
Bulgarie     Italie     Espagne    Pays-Bas  
Slovaquie     Royaume-Uni     Allemagne 
Roumanie     Portugal     Autriche  
Grèce     France      Finlande  
 
La dispersion régionale n’est pas applicable pour l’Estonie, l’Irlande, Chypre, la Lettonie, la 
Lituanie, le Luxembourg, Malte et la Slovénie; Croatie, 2001 et 2007.  
 
En plus du PIB/habitant, le développement régional peut également s’exprimer d’autres 
façons, qu’elles soient économiques ou non, chacune étant liée à la pauvreté et à 
l’exclusion sociale, particulièrement si les deux concepts sont interprétés dans un sens 
large. Il est utile de noter que cette approche correspond également à une prise de 
conscience accrue du fait que la cohésion dépasse les considérations économiques et 
sociales et qu’elle doit porter sur les aspects qui revêtent une importance pour le 

                                          
65  Eurostat (2010) «Annuaire régional 2010», pages 74 et suivantes. 
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développement d’un territoire donné d’une manière intégrée, ce qui explique l’inclusion 
récente de la «cohésion territoriale» dans les objectifs du traité66.    
 
Ces autres indicateurs peuvent aller des différences régionales en termes de chômage et 
d’emploi, de prix du logement ou de situation de la santé et des transports à des mesures 
plus classiques de la pauvreté, comme le «taux de risque de pauvreté» ou comme la 
privation matérielle    
 
Le cinquième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, récemment publié, 
fournit des informations sur les performances régionales concernant plusieurs de ces 
indicateurs. S’agissant de la part de la population présentant un risque de pauvreté 
(carte 4), par exemple, les chiffres sont compris entre plus de 35 % dans certaines régions 
d’Espagne et d’Italie à moins de 6 % dans la province de Trente, en Italie. Les régions 
durement touchées sont souvent situées dans le Sud ou l’Est de l’Europe ou dans certaines 
parties de l’Allemagne ou du Royaume-Uni, tandis que les régions affichant un faible taux 
de risque de pauvreté se trouvent en Autriche, dans le Sud de l’Allemagne, dans le Nord de 
l’Italie, en République tchèque ou en Slovaquie.   
 
Carte 4:  Population menacée de pauvreté après transferts sociaux, 2008 

 
Source: Commission européenne (2010), "Investir dans l'avenir de l'Europe" - cinquième rapport sur la cohésion 

économique, sociale et territoriale-résumé", p. 44. 
Légende: % de la population totale  
 
Le rapport examine également les indices qui regroupent une série d’éléments tels que la 
«forte privation matérielle» (incapacité de se payer quatre ou plus des 9 éléments cités) ou 
l’indice de développement humain de l’UE (qui tient compte, notamment, de l’espérance de 
vie). Dans les deux cas, les régions des pays de l’UE-12 et les régions de certaines parties 
périphériques de l’Europe, telles que les parties méditerranéennes de l’Italie et de la Grèce, 
sont particulièrement en retard67.  

                                          
66  Voir Commission européenne (2010), «Investir dans l'avenir de l'Europe» - cinquième rapport sur la cohésion 

économique, sociale et territoriale, p. 201. 
67  Voir Commission européenne (2010), «Investir dans l'avenir de l'Europe» - cinquième rapport sur la cohésion 

économique, sociale et territoriale, p. 107 et suivantes. La question de savoir s’il est approprié de prendre le 
PIB/habitant comme indicateur de développement ou s’il y aurait lieu d’en choisir d’autres fait actuellement 
l’objet d’un débat important. Voir en particulier l’avis de la commission du développement régional du 
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Il est quelque peu étonnant de constater que la crise économique et financière n’a guère 
modifié l’image globale des disparités régionales; son incidence «sur les régions moins 
développées n’a pas été pire, en moyenne, que sur les régions plus développées»68.  
 
Toutefois, si l’on prend les régions individuellement, la crise a eu une très forte incidence 
dans certaines d’entre elles. Au sein, par exemple, des régions de convergence, la majorité 
des régions polonaises, les Länder de l’Est de l’Allemagne, les régions-capitales de l’UE-12 
et les régions grecques à vocation touristique ont été relativement peu touchés, alors que 
l’économie s’est fortement contractée dans les trois États baltes, les régions de l’Ouest de 
la Hongrie, le Mezzogiorno italien et le Sud de l’Espagne. Les régions affichant les 
meilleures performances se situent également en Autriche, en Allemagne et aux Pays-Bas, 
tandis qu’un certain nombre de régions auparavant dynamiques d’Irlande, du Sud de la 
Finlande et du Nord et du centre de l’Italie ont été durement frappées par la crise69. 
 
2. Quel rôle la politique régionale et la politique de cohésion jouent-elles dans ce 
contexte? 
 
Après ce rapide examen des performances des régions au regard des indicateurs 
pertinents, il faut préciser que celles-ci ne donnent en soi aucune indication claire sur le 
rôle de la politique régionale et de la politique de cohésion dans la lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale. En effet, il n’existe, ainsi que nous l’avons expliqué  plus haut, aucun 
lien causal univoque entre les performances régionales et ces politiques. 
 
Pour compliquer encore les choses, les effets des politiques peuvent n’apparaître qu’à long 
terme et différentes méthodologies existent, chacune ayant ses propres forces et 
faiblesses, pour tenter de mettre en lumière le lien entre politiques et performances. Si les 
méthodes dites «contrafactuelles» semblent les plus appropriées pour évaluer l’incidence 
des politiques, leur mise en œuvre nécessite beaucoup de moyens70. Par conséquent, une 
autre solution consisterait à associer les résultats des différentes méthodes71, y compris le 
suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des programmes, la modélisation 
macroéconomique ou les études de cas, pour différentes périodes de programmation.  
 
La récente évaluation ex post pour la période de programmation 2000–2006, par exemple, 
associe une modélisation macroéconomique à une évaluation et à des études de cas. 
Concernant la première, bien qu’elle dépende du modèle utilisé (Hermin ou Quest) et du 
pays en question, on a noté un effet généralement positif de la politique de cohésion sur le 
PIB à court terme (figure 5) et à long terme; on devrait observer une tendance similaire 
pour le financement au cours de la période 2007-2013 (figure 6), même si pour l’UE-12 on 
devrait constater un effet supérieur par rapport à la période 2000-2006 compte tenu d’un 
financement plus élevé72.  

                                                                                                                                     
Parlement européen sur «le PIB et au-delà - Mesurer le progrès dans un monde en mutation», 
2010/2088(INI) ou Commission européenne (et al.), «Au-delà du PIB»  

68  Voir Commission européenne (2010), «Investir dans l'avenir de l'Europe» - cinquième rapport sur la cohésion 
économique, sociale et territoriale, p. 3. 

69  Voir Commission européenne (2010), «Investir dans l'avenir de l'Europe» - cinquième rapport sur la cohésion 
économique, sociale et territoriale, p. 3. 

70  Barca, Fabrizio (2009), «An Agenda for a reformed Cohesion Policy, A place-based approach to meeting 
European Union challenges and expectations», p. XXII.  

71  Voir Commission européenne (2010), «Investir dans l'avenir de l'Europe» - cinquième rapport sur la cohésion 
économique, sociale et territoriale, p. 204 et suivantes.  

72  Voir Commission européenne (2010), «Investir dans l'avenir de l'Europe» - cinquième rapport sur la cohésion 
économique, sociale et territoriale, p. 249 et suivantes.  
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Figure 5:  Impact estimé des dépenses de la politique de cohésion sur le PIB, 
moyenne 2000-2009  

 

 
Source: Commission européenne (2010), "Investir dans l'avenir de l'Europe" - cinquième rapport sur la cohésion 

économique, sociale et territoriale, p. 250. 
Légende: % de variation par rapport à la situation de référence    
HERMIN: UE-15 -   QUEST: UE-15 -  
HERMIN: EM depuis 2004  QUEST: EM depuis 2004 
Note: DE-O = Allemagne de l'Est; MZ = Mezzogiorno. HERMIN modélise l'impact pour DE-O et MZ tandis que 
QUEST montre l'impact pour l'ensemble de DE et IT. 
Source: HERMIN, QUEST 

 
Figure 6:  Impact estimé des dépenses de la politique de cohésion sur le PIB, 

2007-2016  
 

 
Source: Commission européenne (2010), "Investir dans l'avenir de l'Europe" - cinquième rapport sur la cohésion 

économique, sociale et territoriale, p. 251. 
Légende: % de variation par rapport à la situation de référence   
HERMIN: UE-15 -   QUEST: UE-15 -  
HERMIN: EM depuis 2004/2007 QUEST: EM depuis 2004/2007 
Note: DE-O = Allemagne de l'Est; MZ = Mezzogiorno. HERMIN modélise l'impact pour DE-O et MZ tandis que 
QUEST montre l'impact pour l'ensemble de DE et IT. 
Source: HERMIN, QUEST 
 
En s’appuyant sur ces résultats, il est cependant nécessaire de connaître le contexte plus 
large dans lequel ils s’inscrivent. En effet, l’analyse macroéconomique (reposant sur des 
modèles de simulation ou une analyse économétrique) a généralement abouti à des 
résultats contrastés qui n’ont pas permis de dégager un consensus sur l’efficacité de la 
politique de cohésion73.  
 
                                          
73  Barca, Fabrizio (2009), «An Agenda for a reformed Cohesion Policy, A place-based approach to meeting 

European Union challenges and expectations», p. 86. 
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Pour ce qui est des évaluations pour la période 2000-2006, et en gardant à l’esprit les 
possibles faiblesses de la méthode utilisée74, on constate que le soutien en faveur des 
entreprises a permis de créer 1 million d’emplois bruts et d’octroyer une aide financière 
directe à 230 000 entreprises (principalement des PME), tandis que 1,7 million 
d’entreprises (principalement des PME) ont bénéficié de conseils, d’expertise et de soutien 
pour le travail en réseau75.  
 
En ce qui concerne les aspects non économiques, le FEDER cofinance des structures de 
soins à l’intention des personnes âgées dans certaines régions, dont celle de Castilla y León 
(Espagne), où il a soutenu «la construction de 47 centres de santé et l’agrandissement et la 
rénovation de 91 autres, des centres médicaux assurant une permanence 24 heures sur 24 
et des hôpitaux proposant des soins locaux à l’intention des personnes âgées, des 
personnes handicapées et d’autres groupes vulnérables76». Les évaluations indiquent 
également que grâce au soutien du FEDER, 14 millions de personnes ont été raccordées à 
des services modernes de distribution d'eau et près de 20 millions de personnes à des 
systèmes de collecte et de traitement des eaux usées77.  
 
Par ailleurs, grâce à l’initiative communautaire URBAN II, des projets dans des quartiers 
urbains déshérités ont bénéficié d’un soutien de 754 millions EUR pour renforcer la 
rénovation infrastructurelle et environnementale, les infrastructures en matière de 
transport, les structures collectives, l’économie locale et l’inclusion sociale. Il ressort de 
l’évaluation que 3,2 millions de m2 d’espaces verts ont été créés, que 6 000 entreprises ont 
bénéficié d’une aide et que 2 000 emplois ont été créés et 108 000 personnes formées, 
dont plus de 50 % appartenaient à des groupes vulnérables.   
 
Cet accent sur la dimension urbaine a été repris pour la période de programmation 2007-
2013, mais celle-ci a été incluse dans la programmation du FEDER et dotée d’un budget 
total estimé à 30 milliards EUR. On peut relever une dimension urbaine dans plus de la 
moitié des programmes du Fonds, alors que de nombreux programmes en matière de 
cohésion territoriale prévoient des dispositions concernant l’initiative JESSICA, l’instrument 
d’ingénierie financière pour le développement durable des villes78. Plus généralement, 
toutefois, depuis mars 2010 «les progrès réalisés en ce qui concerne la priorité de 
l’inclusion sociale sont relativement lents et se répartissent inégalement entre les fonds et 
les programmes concernés79», des voix s’élevant par conséquent en faveur d’«une analyse 
complète des causes de ces retards80» au sein du Parlement européen.  
 
Pour répondre à la crise économique et financière de 2008, le Conseil européen a approuvé 
le plan européen pour la relance économique, qui repose sur des mesures destinées à 
renforcer la compétitivité de l’UE et des injections budgétaires de 170 milliards EUR en 
provenance de sources nationales et de 30 milliards EUR en provenance de l’UE, dont une 

                                          
74   Barca, Fabrizio (2009), «An Agenda for a reformed Cohesion Policy, A place-based approach to meeting 

European Union challenges and expectations», pages 89 et suivantes.  
75  Voir Commission européenne (2010), «Investir dans l'avenir de l'Europe» - cinquième rapport sur la cohésion 

économique, sociale et territoriale, p. 207 et suivantes. On notera qu’il s’agit d’estimations.  
76  Commission européenne (2010), «Investir dans l'avenir de l'Europe» - cinquième rapport sur la cohésion 

économique, sociale et territoriale, p. 230. 
77  Commission européenne, «Module 5b – Environnement et changement climatique»   
78  Commission européenne (2010), «Investir dans l'avenir de l'Europe» - cinquième rapport sur la cohésion 

économique, sociale et territoriale, pages 235 et suivantes. 
79  Commission européenne (2010), «Politique de cohésion: rapport stratégique 2010 sur la mise en œuvre  des 

programmes 2007-2013», communication COM(2010) 110, p. 13.  
80  Projet de rapport de la commission du développement régional du Parlement européen sur «le rapport 2010 

sur la mise en œuvre des programmes relevant de la politique de cohésion 2007-2013», 2010/2139(INI), 
p. 5. 
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grande partie sous la forme de versements accélérés au titre de la politique de cohésion81. 
En effet, son cadre a été rapidement adapté à la nouvelle situation, grâce également à des 
efforts adéquats du Parlement européen82.  
 
Enfin, lorsqu’il est question de l’incidence de la politique régionale et de la politique de 
cohésion, on ne peut ignorer le niveau des projets; en effet, les chiffres (économiques) 
globaux ne tiennent généralement pas compte de l’effet réel que les différents projets83 
peuvent avoir dans les communautés locales et pour les bénéficiaires, ignorant ainsi la 
dimension territoriale de ces politiques.  
 

2.4.4. Conclusions  
 
L’objectif général de la politique régionale et de la politique de cohésion est de favoriser un 
«développement harmonieux» de l’Union européenne. Comme on l’a indiqué plus haut, cet 
objectif a souvent été interprété en grande partie comme la réduction des disparités 
économiques entre les régions d’Europe prenant la forme d’un renforcement de la 
convergence économique.  
 
À cet égard, les nouvelles sont bonnes. En effet, on constate de manière générale un 
processus de convergence des régions européennes par rapport au PIB/habitant moyen de 
l’UE-27. De plus, selon les estimations, la politique de cohésion a un effet positif et, 
souvent aussi, important sur le PIB des pays. Jusque-là, rien que du positif.  
 
Toutefois, bien qu’elle présente des avantages, l’expression du développement économique 
en niveaux de PIB par habitant ne rend pas compte de la répartition géographique de la 
richesse (ni de l’accès à d’autres ressources, produits ou services) et ne reflète donc pas 
réellement les inégalités. En effet, dans certains pays, généralement les nouveaux États 
membres, les déséquilibres régionaux sont en hausse.  
En outre, s’il n’existe aucune information pour le niveau sous-régional, la même logique 
peut être appliquée par analogie aux inégalités au sein des régions, où le niveau moyen de 
PIB/habitant n’est pas le reflet de la situation réelle. De la même manière, si, dans 
l’ensemble, la crise économique et financière ne modifie guère les disparités régionales, elle 
a tout particulièrement frappé certaines régions.  
 
Par ailleurs, dans l’esprit du débat relatif à la «durabilité», il a été admis que le 
développement et la cohésion dépassent les aspects purement économiques et qu’il est 
nécessaire de prendre en compte les aspects non économiques tels que les questions 
sociales, voire territoriales.   
 
Comparer les performances complètes des régions par rapport à ces aspects dépasse le 
cadre du présent chapitre, et il en va de même pour l’évaluation du rôle de la politique 
régionale et de la politique de cohésion.  

                                          
81  Commission européenne (2010), «Investir dans l'avenir de l'Europe» - cinquième rapport sur la cohésion 

économique, sociale et territoriale, pages 169 et suivantes. 
82  Voir, par exemple, Katsarova, Ivana (2010), «The role of cohesion policy in pre-empting the negative impact 

of the financial crisis», note du département thématique «Politiques structurelles et de cohésion», Parlement 
européen. Voir également Hübner, Danuta (2010), «Document de travail n° 4 sur contribution de la politique 
de cohésion à la relance économique: relier la politique de sortie de crise à la croissance à long terme et au 
changement structurel», contribution à la Commission spéciale sur la crise financière, économique et sociale 
du Parlement européen.    

83  Voir base de données de la Commission européenne, «Inclusion sociale, égalité des chances» ou 
«Infrastructures sociales». 
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Sur la base de cette sélection très limitée, on peut dire que la population n’est pas exposée 
au même risque de pauvreté dans toutes les régions et que les chiffres et les exemples 
indiquent que la politique régionale et la politique de cohésion ont financé des structures et 
des mesures en principe destinées à lutter contre l’exclusion sociale; en effet, ne 
s’intéresser qu’aux chiffres globaux ou aux moyennes masque les réalités au niveau des 
projets qui influencent directement le bien-être et l’inclusion des groupes et des individus, 
c’est-à-dire que ces chiffres ne sont pas «localisés».   
 
En général, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale a donc atteint le champ 
d’application de la politique régionale et de la politique de cohésion, mais les possibilités de 
renforcer cette lutte tout au long des phases de mise en œuvre de ces politiques sont 
considérables. À cet égard, le suivi et les rapports concernant la politique régionale et la 
politique de cohésion pourraient être mieux adaptés à la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale grâce au recours permanent, par exemple, à des indicateurs adéquats.  
 
Si les efforts du Parlement européen en la matière se poursuivent84, il sera nécessaire, 
dans le cadre du débat récemment lancé sur la politique régionale et la politique de 
cohésion après 2014 et sur l’intégration stratégique avec d’autres politiques de l’UE, de 
trouver une solution pour mettre en pratique ces améliorations, ainsi que d’autres; il s’agit 
d’une tâche d’autant plus ardue que «dans toutes les régions, la politique de cohésion doit 
devenir le porte-étendard des objectifs de la stratégie Europe 2020 relatifs à une croissance 
intelligente, inclusive et durable85». 
 

                                          
84  Voir, par exemple, le projet d’avis de la commission du développement régional du Parlement européen sur 

«la stratégie de l'Union européenne pour l'intégration des Roms», 2010/2276(INI) ou le projet d’avis de la 
commission du développement régional du Parlement européen sur«la proposition de décision du Parlement 
européen et du Conseil relative à l’Année européenne du vieillissement actif (2012)", 2010/0242(COD). 

85  Commission européenne (2010), «Le réexamen du budget de l'UE», communication, COM(2010) 700, p. 14. 
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2.5. Politique des transports 
 

2.5.1.   Lien entre la politique commune des transports et la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale  

 
Tout comme les autres politiques structurelles et de cohésion, la politique commune des 
transports est fondamentalement axée sur la création du cadre nécessaire à un 
développement européen général à moyen et à long terme, comme le prévoient les traités.  
 
La politique des transports est l’une des politiques communes les plus anciennes, étant 
donné que le traité de Rome de 1957 énonçait déjà les bases de sa création86. Bien qu’elle 
ait été à l’origine principalement axée sur la mise en place d’un marché commun, dans un 
souci économique, elle a évolué parallèlement au concept de développement durable, 
élargissant son champ d’application à d’autres dimensions (figure 7). Comme c’est le cas 
pour le secteur lui-même, la politique des transports actuelle devrait par conséquent porter 
sur les aspects économiques, environnementaux et sociaux ayant une incidence sur le bien-
être général des citoyens de l’UE.    
 
Figure 7:  Transport et concept de développement durable  
 

 
 

Source: Union internationale des transports publics, «What is sustainable development?» 
Légende:  Villes et communautés vivables  

ENVIRONNEMENT  
Pratiques environnementales à long terme  
ME  
Une meilleure qualité de vie pour tous les membres de la société  
SOCIÉTÉ  
Pratiques commerciales ayant une faible incidence sur l’environnement  
Développement économique associé à des systèmes de transport durable générant une croissance 
économique solide  
ÉCONOMIE  
Inclusion sociale générant une prospérité économique  

 
Cette évolution entraîne deux conséquences importantes pour la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale.  
 

                                          
86  Danklefsen, Nils (2010), «Politique des transports: généralités», fiches techniques du Parlement européen.  
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Premièrement, pour évaluer le lien entre la politique des transports et la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, il est nécessaire de dépasser le point de vue traditionnel axé 
sur la création et la redistribution de la richesse économique sur la base de concepts établis 
tels que la croissance économique, la compétitivité ou la productivité, et donc de tenir 
compte d’autres facteurs.  
 
À cet égard, les deux concepts présentés ci-dessous présentent un intérêt particulier:   
 

 L’accès de groupes de citoyens ou de citoyens particuliers aux activités 
«normales» ou de base, dont l’emploi, l’éducation, les achats, les soins de santé 
ou les activités de loisir en termes de barrières ou de possibilités physiques, 
financières, spatiales, temporelles et psychologiques créées par les 
caractéristiques du système de transport87 (par exemple, existence de liaisons 
locales, prix des titres de transport et disponibilité d’informations appropriées88); 
toutefois, l’accès dépend non seulement du système de transport, mais aussi de la 
disponibilité de substituts (par exemple les TIC) et de la politique générale 
d’occupation des sols89. 

 
 Les coûts et les avantages externes (par exemple bruit ou pollution) générés par 

les caractéristiques du système de transport qui touchent spécifiquement des 
groupes de citoyens ou des citoyens particuliers ou, au contraire, qui ne les 
touchent pas du tout, ce qui dans un cas comme dans l'autre se traduit par une 
répartition déséquilibrée de ces coûts et avantages au sein de la société90. 

 
Deuxièmement, conformément à la nature générale des politiques structurelles et de 
cohésion, la politique commune des transports n’a pas été mise en place en tant que telle 
pour aborder directement la pauvreté et l’exclusion sociale; toutefois, elle influence 
indirectement ces questions.  À cette fin, elle peut s’appuyer sur des instruments 
stratégiques et de planification (livres blancs, livres verts), des instruments de financement 
(pour des projets d’infrastructure ou de la recherche technique ou non technique en 
matière de transports) ou des instruments législatifs91; comme indiqué ci-dessous, certains 
de ces instruments portent même directement sur certains aspects de l’inclusion sociale.  
 
2.5.2.  Performances du secteur des transports en ce qui concerne la lutte 

contre la pauvreté et l’exclusion sociale  
 
La mesure dans laquelle il est possible de réaliser une évaluation correcte des 
performances du secteur des transports en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale dépend d’une série de facteurs. Il faut s’en souvenir lorsqu’on examine 
les preuves existantes, y compris l’existence d’indicateurs adéquats et la disponibilité des 
informations correspondantes.  
 

                                          
87  Voir Department for Transports (2006), «Social Inclusion: Transport Aspects (UG320)», rapport final préparé 

par le Centre for Transport Studies, Imperial College, Mott MacDonald, Institute for Transport Studies, 
University of Leeds, p. 21.   

88  Voir Transport & Travel Research Ltd et al. (2003), «Transport strategies to combat social exclusion», projet 
Matisse, rapport final (1ère partie) à la Commission européenne, p. 14. 

89  Stantchev, Damian et Merat, Natasha (2010), «Equity and accessibility, Thematic research summary», 
Transport Research Knowledge Centre, p. 12.  

90  Voir Department for Transports (2006), «Social Inclusion: Transport Aspects (UG320)», rapport final préparé 
par le Centre for Transport Studies, Imperial College, Mott MacDonald, Institute for Transport Studies, 
University of Leeds, p. 21.  

91  À proprement parler, il est à noter qu’au niveau européen tous ces instruments ne sont pas repris dans la 
politique commune des transports, relevant également du champ d’application d’autres politiques telles que la 
politique de recherche ou la politique régionale.  
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Si l’on dispose de nombreuses informations quant aux répercussions des transports sur les 
citoyens européens au niveau de la sécurité (accidents et décès), il semble qu’il manque 
encore un cadre général robuste et objectif pour évaluer les effets des transports sur la 
pauvreté et l’exclusion sociale de groupes sélectionnés. Lorsque les informations sont 
disponibles, les indicateurs tels que la possession d’un véhicule, les dépenses liées aux 
transports, les temps de trajets, la vitesse, les distances et les coûts92 pourraient constituer 
une solution intéressante, mais ils ne reflètent pas nécessairement l’ensemble des effets du 
système des transports sur des groupes de citoyens ou des citoyens particuliers, surtout 
s’ils sont exprimés par rapport à la société en général ou s’ils sont pris individuellement.  
 
Par exemple, un montant donné pour le coût du billet, même s’il est exprimé pour des 
groupes de citoyens ou des citoyens particuliers, ne signifie pas nécessairement que ces 
personnes ont facilement accès aux services ou aux activités; en pratique, elles peuvent 
être confrontées à des contraintes supplémentaires liées à l’absence de services de 
transport locaux ou à un service de qualité médiocre.  
 
De la même manière, et encore une fois pour autant que les informations soient 
disponibles, lorsqu’on examine le lien entre les transports et la pauvreté et l’exclusion 
sociale au niveau des coûts externes ou des avantages (sécurité, par exemple) totaux ou 
moyens, leur répartition réelle dans la société n’est pas correctement évaluée. Il en va de 
même lorsqu’on analyse l’importance générale du secteur des transports pour l’économie 
(par exemple, en pourcentage de personnes employées).  
 
En gardant ces précautions à l’esprit, on peut dire que les transports représentent une part 
importante de l’économie de l’UE, contribuant à sa valeur ajoutée et à l’emploi. Ainsi, en 
2005, 1,1 million d’entreprises de l’UE-27 ayant pour activité principale les services de 
transport employaient 8,7 millions de personnes et représentaient 380,1 milliards EUR en 
termes de valeur ajoutée, les chiffres pour la construction de matériel de transport de l’UE-
27 étant respectivement de 3,2 millions de personnes occupées et de 182 milliards EUR 
pour la valeur ajoutée. Sa part dans le nombre de personnes occupées dans l’économie 
marchande non financière de l’UE-27 était de 2,5 %, alors que celle des transports était de 
6,9 %. En termes de valeur ajoutée, la part de la fabrication de matériel de transport 
représentait 3,4 % et celle des services de transport 7,1 % de l’économie marchande non 
financière93. 
 
Par ailleurs, les transports jouent également un rôle de catalyseur pour d’autres secteurs: 
«On pourrait évidemment voir plus large pour inclure, par exemple, la construction et son 
incidence sur la réalisation des infrastructures de transport et les fournisseurs des 
matériaux de construction (par exemple, fer, acier, béton et macadam) et de l’énergie 
alimentant les véhicules de transport. On peut également analyser les effets plus 
catalytiques au niveau du commerce et de la réparation, ainsi que du tourisme et du 
commerce international. Dans l’ensemble, il semblerait donc que les emplois et la richesse 
provenant directement ou indirectement des services de transport représentent des 
sommes bien plus importantes.94» 
 
En outre, les différences au niveau des dépenses de consommation des ménages en 
matière de transport entre les différentes classes de revenus indiquent que la possibilité de 
bénéficier des infrastructures de transport (en termes d’accès financier) augmente avec le 

                                          
92  Pour un examen plus approfondi, consulter par exemple Stantchev, Damian et Merat, Natasha (2010), 

«Equity and accessibility, Thematic research summary», Transport Research Knowledge Centre, p. 21. 
93  Eurostat (2009), «Panorama of transport», pages 121 et suivantes.  
94  Eurostat (2009), «Panorama of transport», page 122. 
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niveau de revenu (figure 8). En 2005, la part des dépenses de consommation de biens 
courants (logement, services publics, alimentation et boissons non alcoolisées) des 
ménages augmentait de manière inversement proportionnelle aux revenus, pour atteindre 
55 % des dépenses de consommation des ménages du quintile de revenu inférieur (soit les 
20 % de la population de l’UE-27 ayant le moins de revenus), contre 37 % pour les 
dépenses de consommation du quintile supérieur. À l’inverse, la part des dépenses en 
matière de transport, un besoin non vital, du quintile supérieur était près du double de celle 
du quintile inférieur.  
 
Figure 8:  Ventilation des dépenses de consommation des ménages par quintile 

de revenus et classification de la consommation individuelle en 
fonction de l’objectif (COICOP niveau 2), UE-27, 2005 (%) 

 
Source: Eurostat (2010), «Combating poverty and social exclusion, A statistical portrait of the European Union 

2010», p. 20. 
Légende: 1er quintile   2e quintile   3e quintile   4e quintile   5e quintile 
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées  
Boissons alcoolisées et tabac  
Articles d'habillement et chaussures  
Logement, eau, électricité, gaz  
Mobilier, équipements ménagers et maintenance quotidienne  
Santé  
Transports  
Communications  
Loisirs et culture  
Éducation  
Restaurants et hôtels  
Biens et services divers  
 
S’agissant de la privation matérielle, dont la définition est le manque forcé et combiné de 
certains biens durables et/ou de certaines possibilités économiques, près de 22 % des 
personnes présentant un risque de pauvreté dans l’UE-27 ne possédaient pas de voiture en 
2007, tandis qu’elles étaient bien moins nombreuses à ne pas avoir de lave-linge (7 %), de 
téléphone (6 %) ou de téléviseur couleur (2 %). En Lettonie, en Slovaquie, en Bulgarie et 
en Roumanie, la non-possession d’une automobile chez les personnes présentant un risque 
de pauvreté était la plus élevée (figure 9). Un examen plus approfondi de la composition 
des ménages indique également que les parents célibataires ayant des enfants à charge 
étaient les plus handicapés par cette absence de voiture personnelle (figure 10).  
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Figure 9:  Absence de biens durables chez les personnes présentant un risque 
de pauvreté, 2007 (% de la population) 

 
Source: Eurostat (2010), «Combating poverty and social exclusion, A statistical portrait of the European Union 

2010», p. 56. 
Légende: Téléphone    Téléviseur couleur  Lave-linge  Voiture personnelle  

 
Figure 10:  Absence de biens durables chez les personnes présentant un risque 

de pauvreté, par type de ménage, UE-27, 2007 (% de la population) 

 
Source: Eurostat (2010), «Combating poverty and social exclusion, A statistical portrait of the European Union 

2010», p. 58. 
Légende: Total  Parent seul avec enfant à charge  Deux adultes avec 1 enfant à charge  

Deux adultes avec 3 enfants à charge ou plus  Deux adultes, dont au moins un âgé de 65 ans ou plus 
Deux adultes sans enfant à charge  
Absence forcée de biens durables  
Téléphone    Téléviseur couleur   Lave-linge   Voiture personnelle  
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Si l’on prend comme point de vue la satisfaction des citoyens concernant l’accessibilité des 
transports publics en 2007, 5,4 % de la population de l’UE-27 serait «très insatisfaite», 
14 % «plutôt insatisfaite», 45,4 % «satisfaite» et 35,2 % «très satisfaite»95.  
 
Ces résultats correspondent généralement aux conclusions de l’édition spéciale de 
l’Eurobaromètre 2006 (échantillon de 24 815 personnes, UE-25), selon lesquelles «80 % 
des personnes interrogées déclarent avoir un accès (physique) facile aux réseaux de 
transport locaux (bus, tram, métro, etc.) et 13 % estiment que cet accès est difficile96». 
Ces chiffres ne font toutefois pas de distinction entre l’accès de la population en général et 
l’accès des groupes vulnérables, dont les personnes âgées, les chômeurs, les personnes à 
faible revenu ou à mobilité réduite.  
 
2.5.3.  Le rôle de la politique commune des transports dans la lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale  
 
Dans le droit fil de l’évolution caractérisant le concept de développement durable, la 
politique commune des transports a accordé une importance croissante au point de vue des 
utilisateurs, comme en attestent le livre blanc97 de 2001 et l’examen à mi-parcours de 
200698.  
 
En ce qui concerne l’accès aux systèmes de transport, le livre vert intitulé «un réseau pour 
les citoyens» a souligné l’importance de l’accès aux systèmes de transport des passagers, 
tandis que le programme d'action communautaire pour l'accessibilité des transports de 
1993 a défini une série de mesures (liées par exemple à des normes techniques) en vue 
d'accroître la convivialité des transports pour les personnes à mobilité réduite99.   
 
À l’heure actuelle, et sans prétendre à l’exhaustivité, les instruments ci-après de la 
politique commune des transports sont particulièrement appropriés à la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale: 
 

 Droits des passagers: Si avant le livre blanc de 2001, la législation de l’UE en 
matière de droits des passagers était plutôt limitée, cette situation a changé depuis 
l'instauration de différentes mesures tant pour les passagers en général que pour les 
passagers ayant des besoins particuliers100. Le règlement (CE) n° 1107/2006 
notamment renforce les droits des personnes handicapées et des personnes à 
mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens, en les protégeant par 
exemple contre le refus d'un opérateur d’accepter une réservation ou un 
embarquement pour cause de handicap ou de mobilité réduite101. Le règlement (UE) 
n° 1177/2010 prévoit également des droits comparables pour les passagers 

                                          
95  Eurostat (2010), «Combating poverty and social exclusion, A statistical portrait of the European Union 2010», 

p. 60. 
96  MVV Consulting et al. (2007), «Preparation of a green paper on urban transport: Report on urban transport in 

Europe», rapport à la Commission européenne, p. 118.  
97  Commission européenne (2001), «La politique européenne des transports à l’horizon 2010 : l’heure des 

choix» COM(2001) 370. 
98  Commission européenne (2006), «Pour une Europe en mouvement - Mobilité durable pour notre continent - 

Examen à mi-parcours du livre blanc sur les transports publié en 2001 par la Commission européenne», 
COM(2006) 314. 

99  Stantchev, Damian et Merat, Natasha (2010), «Equity and accessibility, Thematic research summary», 
Transport Research Knowledge Centre, p. 14. 

100  Steer Davies Gleave (2009), «Evaluation of the Common Transport Policy (CTP) of the EU from 2000 to 2008 
and analysis of the evolution and structure of the European transport sector in the context of the long-term 
development of the CTP», rapport final préparé pour la Commission européenne, pages 41 et suivantes.  

101  Commission européenne, «Droits des personnes à mobilité réduite», résumés de la législation de l’Union. 
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voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure102, tandis que les 
négociations entre le Parlement européen et le Conseil103 pour les droits des 
passagers voyageant par bus ou par autocar, y compris les personnes handicapées 
ou à mobilité réduite, viennent d’aboutir à un compromis. 

 
 Mobilité urbaine: Sur la base du livre vert de 2007 relatif à la mobilité urbaine, la 

Commission européenne devait instaurer un plan d'action en 2008104. Face au non-
respect de cet engagement, le Parlement européen a pris l’initiative en publiant une 
demande officielle concernant le plan d’action et en donnant son point de vue sur ce 
que ce plan devait contenir105. Finalement publié en 2009, le plan d’action sur la 
mobilité urbaine propose vingt mesures en vue de soutenir les autorités locales, 
régionales et nationales afin de rendre la mobilité plus durable106.  

 
En ce qui concerne les personnes à mobilité réduite, le plan précise notamment que 
la Commission européenne «jouera le rôle de modérateur dans le dialogue avec les 
parties concernées, notamment les organismes représentatifs des exploitants, des 
autorités, des employés et des associations d’utilisateurs, dans le but de définir, au 
niveau de l’UE, des meilleures pratiques et des conditions visant à renforcer les 
droits des utilisateurs des transports publics urbains. L’objectif est de mettre en 
place une série d’engagements volontaires ambitieux en s’appuyant sur les 
initiatives sectorielles et en complétant l’approche réglementaire de la Commission, 
notamment des indicateurs de qualité communs afin de protéger les droits des 
voyageurs et des personnes à mobilité réduite, ainsi que des procédures de plainte 
communes et des mécanismes de notification107. La mise en œuvre du plan d’action 
devrait faire l’objet d’un examen en 2012.  

 
 Les systèmes de transport intelligent (STI) relient les technologies de l’information 

et de la communication aux transports de tous modes et s'appliquent au transport 
de passagers et de fret. Ils présentent différents avantages dont certains concernent 
l’inclusion sociale tels que la possibilité d’adapter la fourniture d’informations sur les 
transports aux besoins des personnes vulnérables. La directive 2010/40/UE, 
récemment adoptée, prévoit notamment l'adoption de spécifications, l’émission de 
mandats concernant des normes et le choix et le déploiement des applications et 
services STI pour tenir compte, entre autres, du principe de promotion de l’égalité 
d’accès (c’est-à-dire ne pas créer d’entraves ou de discrimination en ce qui concerne 
l’accès aux applications et services STI des usagers de la route vulnérables, dont les 
personnes handicapées ou à mobilité réduite)108.   

 
Il est intéressant de noter que, lorsque les mesures adoptées ont pris la forme d’actes 
législatifs, le Parlement européen a agi en qualité de colégislateur dans les cas figurant ci-
dessus, tout en étant également l’un des principaux moteurs en ce qui concerne la mobilité 
urbaine. En même temps, il contribue également à de nombreuses autres dispositions liées 

                                          
102  Règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les 

droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le 
règlement (CE) n° 2006/2004. Il est à noter qu’il ne sera applicable qu’à partir de décembre 2012. 

103  Europolitique (2010), «Europolitique Transport», 38/222, p. 11.  
104  Commission européenne (2007), livre vert intitulé «Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine», 

COM(2007) 551, p. 4. 
105  Parlement européen (2009), «Plan d’action sur la mobilité urbaine», 2008/2217(INI).  
106  Commission européenne (2009), «Plan d’action sur la mobilité urbaine». 
107  Commission européenne (2009), «Plan d’action sur la mobilité urbaine», COM(2009) 490, p. 6. 
108  Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le 

déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec 
d'autres modes de transport  
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aux transports influençant la création ou la distribution de richesse générale, l’accessibilité 
(mobilité) ou les coûts externes, tous étant utiles dans la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale.   
 
2.5.4.  Conclusions 
 
Bien que la politique commune des transports n’ait pas été mise en place en tant 
qu'instrument direct de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, elle touche au bien-
être général par différents canaux (création de richesse, accessibilité, coûts externes et 
avantages) et, par voie de conséquence, également à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Il 
convient de noter, toutefois, que compte tenu du niveau de développement général de 
l’Europe, le débat sur la pauvreté et l’exclusion sociale est axé dans une large mesure sur 
des aspects spécifiques plutôt que sur la société en général, à savoir sur les aspects liés à 
la redistribution.   
 
À cet égard, la sensibilisation accrue aux effets environnementaux et sociaux du système 
de transport conformément à l’évolution du concept de développement durable constitue 
certainement un grand pas en avant.  Elle ne sera toutefois bénéfique à la lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale que dans la mesure où ces effets sont analysés 
spécifiquement par rapport aux groupes de citoyens et aux citoyens les plus vulnérables de 
la société (en fonction de la définition adoptée).  
 
Par conséquent, bien que la politique commune des transports offre déjà des instruments 
importants pour la création d'un cadre économique favorable et qu’elle prenne en compte 
les besoins des groupes spécifiques au moyen de dispositions législatives bien définies, il 
est possible de renforcer sa pertinence aux fins de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale.  
 
Pour ce faire, il est par exemple possible d’intégrer la sensibilisation sur les effets de 
redistribution dans ses instruments, de garantir un meilleur cadre pour l'évaluation de son 
incidence dans ce domaine, de répondre aux besoins des groupes défavorisés autres que 
ceux à mobilité réduite ou d’utiliser les conclusions utiles provenant d'autres politiques (par 
exemple, la recherche), pour une approche réellement intégrée. À cet égard, la plate-forme 
européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale qui vient d’être mise en place et le 
nouveau livre blanc sur la politique des transports, qui sera prochainement publié109, offre 
un cadre de discussion adapté.  
 
 
 
 
 

                                          
109  Parlement européen (2010), «Un avenir durable pour les transports», 2009/2096(INI). 
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3. CONCLUSIONS: LA STRATÉGIE «EUROPE 2020» ET 
LA NÉCESSITÉ D’UNE APPROCHE INTÉGRÉE 

 
En mars 2010, la Commission européenne a présenté la stratégie «Europe 2020»110 en tant 
que successeur de la stratégie de Lisbonne. Depuis lors, tant le Parlement européen que le 
Conseil a approuvé cette stratégie, bien que ce dernier ait souligné la nécessité d’y inclure 
explicitement la politique agricole, qui n'était pas mentionnée dans le document original. 
 
La stratégie «Europe 2020» ne fixe que cinq «grands objectifs», moins que la stratégie de 
Lisbonne. Il n’est donc nullement anodin qu’elle compte parmi ses objectifs un engagement 
de réduire de 20 millions, d'ici 2020, le nombre de citoyens de l’UE menacés par la 
pauvreté, qui étaient environ 80 millions avant la crise. 
 
Les cinq grands objectifs de la stratégie «Europe 2020» sont les suivants: 

 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans devrait avoir un emploi; 

 3 % du PIB de l’UE devrait être investi dans la R&D; 

 les objectifs «20/20/20» en matière de climat et d’énergie devraient être atteints (y 
compris le fait de porter à 30 % la réduction des émissions si les conditions adéquates 
sont remplies); 

 le taux d’abandon scolaire devrait être ramené à moins de 10 % et au moins 40 % des 
jeunes générations devraient obtenir un diplôme de l’enseignement supérieur; 

 20 millions de personnes en moins devraient être menacées par la pauvreté. 
 
Lorsqu’on sait que, par le passé, l’idée de fixer des objectifs de réduction de la pauvreté au 
niveau de l’UE avait été rejetée par certains États membres, le fait que la stratégie 
«Europe 2020» comporte un objectif chiffré en la matière représente une avancée 
considérable. 
 
Toutefois, la responsabilité de la réalisation des objectifs de la stratégie est éclatée et peu 
claire, comme c’était déjà le cas avec la stratégie de Lisbonne. Il est difficile de dire où 
s’arrêtent les responsabilités de l’Union européenne. D’une part, elle a défini une «vision» 
commune et des objectifs. D’autre part, elle peut également contribuer, parfois de manière 
non négligeable, à la mise en œuvre de la stratégie au moyen des instruments dont elle 
dispose. Toutefois, cette contribution potentielle varie considérablement selon le domaine 
politique. 
 
Ainsi, si l’on reprend les objectifs exposés plus haut, il est évident que l'Union dispose, aux 
fins de l’objectif «20/20/20» en matière de climat, d'un nombre d'instruments bien plus 
importants, et plus contraignants que pour réduire l’abandon scolaire précoce. Toutefois, ce 
qui importe, ce n’est pas tant que les pouvoirs de l’UE, et donc sa responsabilité pour la 
réussite ou l’échec de la stratégie, varient selon le domaine d’action, mais que celle-ci 
définisse les instruments qu'elle utilisera pour la réalisation des objectifs 2020.  
 
Les politiques abordées dans le présent document se taillent la part du lion dans le budget 
de l'UE. Dans ce contexte, il vaut la peine de souligner qu’en août 2010, les quatre 
commissaires européens chargés respectivement de la politique régionale, de la pêche, de 
l'emploi et de l'agriculture ont adressé au président Barroso une lettre dans laquelle ils 

                                          
110  Communication de la Commission «Europe 2020 – Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et 

inclusive», COM(2010) 2020 final. 
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plaident pour qu’un «cadre stratégique» commun au niveau de l’UE s’applique aux Fonds 
gérés par leurs services111. L’Union définirait des objectifs communs à tous les Fonds, 
vraisemblablement basés sur la stratégie «Europe 2020», plutôt que de procéder 
séparément pour chaque Fonds comme elle l’a fait jusqu’à présent. 
 
Il semble raisonnable d’aligner l'utilisation des Fonds de l'UE sur les objectifs spécifiques de 
la stratégie «Europe 2020». De plus, en agissant de la sorte, on enverrait un signal plus 
large, à savoir que l’ensemble des politiques structurelles doit être mieux adapté à la lutte 
contre la pauvreté, tout en continuant bien sûr à servir les objectifs premiers qui  ont été 
assignés par le traité aux différentes politiques. À cette fin, il pourrait, par exemple, être 
nécessaire d'adapter les mécanismes de marché de la PAC et de la PCP ou d’intensifier le 
débat au niveau de l’UE sur le rôle de l’éducation dans la lutte contre la pauvreté. Le jour 
viendra peut-être où cette évolution des priorités nécessitera une modification du libellé 
des articles du Traité consacrés à ces politiques. Mais la route est encore longue. 

                                          
111  Le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de cohésion, le Fonds 

européen agricole pour le développement rural (Feader) et le Fonds européen pour la pêche (FEP). 
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