
'Assemblée des régions d'Europe (ARE) définit la région comme « une entité publique territoriale correspondant au niveau immédiatement 
inférieur à celui de l'État et doté d'un gouvernement disposant de pouvoirs politiques propres ». s

D'après cette définition, les régions européennes ne sont en aucune façon une entité homogène. Elles varient considérablement sur le plan 
de la taille, de la population, des structures institutionnelles, des compétences et des pouvoirs financiers. D'un côté, on trouve des structures 
fédérales comme en Allemagne, en Autriche et en Belgique, qui ont des pouvoirs législatifs dans un large éventail de domaines. De l'autre 
côté, il y a les régions situées dans des pays relativement centralisés, comme la France (même si la situation a évolué depuis la loi de 1982), 
qui ont moins de pouvoirs et opèrent dans un cadre national extrêmement restrictif.

Les régions constituent un élément essentiel dans la construction de l'Union européenne et du processus d'intégration européenne. En 
effet, plus de 60% des décisions prises au niveau européen ont un impact direct sur les politiques territoriales infra-étatiques. 

ue régionale de l'Union européenne, officiellement « politique de cohésion économique, sociale et territoriale», vise à réduire les
écarts de développement entre les régions de l'Union.  Elle permet à l'UE d'exprimer sa solidarité envers les pays et régions les moins dévelop-
pés .  Afin de rattraper leurs retards économiques  et de renforcer la cohésion de l'Union, la politique régionale se concentre sur 3 axes : 
1. améliorer la compétitivité régionale,
2. soutenir la création d'emplois, 
3. équilibrer le développement harmonieux et durable des zones urbaines et rurales. 

Elle s'applique essentiellement par l’intervention des fonds structurels. Ces fonds s'accompagnent "d'initiatives communautaires" soutenant 
des programmes dédiés au soutien d'actions spécifiques. 

La politique régionale était déjà mentionnée dans le préambule du Traité de Rome de 1957 mais c’est seulement au milieu des années 1970 
pour que la question de disparité économique et sociale devienne une priorité pour l’UE. 

En 1975, la Commission européenne décide, en lien avec les États membres, la création d’un nouvel outil - le Fond européen de dével-

oppement régional (FEDER) qui contribue à la correction des disparités régionales par le soutien financier à l’investissement.

Les élargissements de la Commuunnauté européenne, en 1981 à la Grèce et en 1986 à l'Espagnnee et au Portugal, amplifient les disparités entre 
les États membres. Par conséquenent,t  l'Acte unique européen, signé en , 1986 officialise la poliititique régionale comme compétence europée6 -
nne. Il introduit la cohésion écononomique et sociale dans le but de soutenir les pays du susud d et les autres régions défavorisées face aux 
contraintes du marché unique. LaLa ppolitique régionale  instaure les principes fondamentaux sus ivvana ts: (1) Se concentrer sur les régions les plus 
pauvres et les moins avancées ; (22 ))avoir une programmation pluriannuelle ; (3) favoriser l’orieientatatioi n stratégique des investissements avec la 
participation des partenaires régigiono aux et locaux. 

En 19199292, le Traité de Maastriichc t aa fait de la politiquue e de cohéssioion n ééconomique et sociiaale, un obo jectif priororiti aire de la Communauté enen t

iintroduisasantn  trois nouveautés:: ( (1) le e Fonds de cohésésioion, ((2)2) llee CoComimitété d des Régions et (3) ) le princcipe de subsisidid arité. Entre 1994-1999, lees 
ressourcess a allllououées aux Fondds s structcturu els et au Fondnds de cohésion sont mmulultitiplpliées par deueux et repeprésentent unun tiers du budget de l'Unioonn 
européenne. 

En 2000, , lala « « S Strtratatégégieie ddee LiLisbsbononnene »» a a popourur p pririororittésés de e ll'UEUE: : lla croroisssasannce,e, l l'empm loi et l'innnoovation.n.  Ceess prprioioriritétés s’appliquent à la politique 
dede c c hohésion économique, sociale et territoriale.
Avec l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne en 2009, la politiqiqueue r régégioionalee est clairemmenentt mentionnée parmi les objectifs de l’Union et 
ses compétences. Le rôle du Comité des Régions est renforcé.

Pour la période de programmation 2007-2013, la Commission européenne a proposé une nouvelle politique régionale avec pour princi-
pes une simplification des procédures et une concentration des aides sur les régions les plus démunies. L'UE a investi 347 milliards d'euros
dans les régions d'Europe ce qui représente 35,7 % du total du budget européen. 

La diversité des régions européennes

L’émergence de la politique de cohésion économique, sociale et territoriale
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Longtemps écartées de la scène politique communautaire , les régions et les collectivités territoriales dans leur diversité, ont  lutter ces vingt 
dernières années, pour s'affirmer comme acteurs et partenaires de la construction européenne. 
Le processus d’intégration européenne les incite à faire valoir elles-mêmes leurs propres intérêts. Dans le cadre institutionnel, les régions ont 
acquis progressivement la possibilité d’articuler leurs intérêts et deviennent des acteurs de la construction européenne. 

Le Comité des régions (CdR): Mis en place par le Traité de Maastricht en 1992, le CdR, doté de compétences consultatives, confirme l’intérêt 
croissant que porte l’Europe au rôle des régions ainsi que la reconnaissance de la décentralisation et de la régionalisation. 
 Le CdR est composé de 353 représentants des collectivités régionales et locales, nommés par le Conseil de l’UE sur proposition des États 
membres, pour cinq ans. Il doit être consulté avant toute décision portant sur des thèmes intéressant les pouvoirs locaux et régionaux. En 
2009, la reconnaissance du rôle du CdR a été renforcée par le Traité de Lisbonne. 

Le Congrès des pouvoirs locaux et rééggionaux de l'Europe est créé à l’initiative du Conseil des Como munes et Régions d’Europe  en 1955. Il 
est une assemblée politique paneuroppéeéenne composée de 636 élus (conseillers régionaux et municicipipaux, maires et présidents de région) qui 
représentant plus de 200 000 collectivittésés territoriales au sein du Conseil de l'Europe. Il a pour missiono  dde e promouvoir la démocratie territoriale, 
d’améliorer la gouvernance locale et régégiionale et de renforcer l’autonomie des collectivités. Le Connggrèsès v eille, en particulier, à l’application des 
principes contenus dans la Charte euroopépéenne de l’autonomie locale. 

L'Assemblée des régions en Europe e (AARE): Créée en 1985, l'ARE est un foforurum pour la coopérata ion inteterrégionalee e et t unun rréséseau d'influfl encece 
polititiquque e dedes rérégions auprès des insstititutitiono s européennees s etet ddu u CoConsnseieil l dede ll'EEurope. L'ARE a ppoour objeectif d'ampliififier le rôle politique des 
rérégions en Europope, de contribuer au déd veloloppement de la a ccoopération interrrrégégionale et promouuvoir la déd mocratie régé ionale dans le respect 
de diversité des régégioionsns e européennnees. 

Le Conseil des Communenes et R Régégioionsns dd’E’Eururopope (CCRRE): ilil c connststititueue la plplusus ggrandnde ororgganisationn d'autorriti és localleses e et t rérégigionales en Europe. 
Il œuvrere à à pproromomouvoir une Europe unie fondée sur l l'a'aututononomomieie lloocale e etet rrégégioionalee et la démoocratie,, een n ininflfluençant la législation et les 
ppolitiques communautaires, en favorisant l'échange d'information auxux n niviveaeauux llococal eet régional, ett een n ccoopérant avec ces partenaires ailleurs 
dans le monde.

Les bureaux de représentation des régions à Bruxelles:  Bruxelles compte plus de 300 représentations d’autorités locales et régionales 
auprès de l’Union européenne. Ces bureaux de représentation assurent une fonction de représentation et défendent les intérêts de leur 
région auprès des institutions communautaires. Ils ont également un rôle de veille législative européenne dans les domaines de compétence 
de leur région et de diffusion au niveau local. 

La grande diversité dans le découpage territorial complexifie l’organisation des politiques redistributives de l’Union européenne. Les objectifs 
de cohésion économique et sociale de l’UE induisent une distribution des aides au plus près des besoins du citoyen, selon le principe de 
subsidiarité. A cet effet, l’UE a recueilli des données dans les domaines économique et social afin d’établir sa propre organisation administra-
tive des territoires européens. 

Les régions de l'Union européenne, de l'Association européenne de libre-échange et des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne 
sont divisées en NUTS (Nomenclature des unités territoriales statistiques). Chaque pays est divisé en unités statistiques structurées sur 
trois niveaux: 
le niveau 1 (NUTS 1) qui réunit de 3 à 7 millions d’habitants ; 
le niveau 2 (NUTS 2) de 800 000 à 3 millions d’habitants ; 
le niveau 3 (NUTS 3) de 150 000 à 800 000 habitants.

En France, les NUTS 2 correspondent aux régions et les NUTS 3 aux départements.  Les NUTS  permettent ainsi une redistribution des fonds 
européens, répondant de la façon la plus ciblée aux besoins de chaque territoire. 

Les régions: acteurs de la construction européenne

Les  NUTS
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l’Eurorégion Alpes Méditerrannée

Les Régions françaises et italiennes de Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Ligurie, Piémont et Vallée d'Aoste,  ont choisi de se regrouper au sein 
de l'Eurorégion pour développer des projets d'envergure sur  la montagne, le 
tourisme, la culture, les transports, le développement économique, 
l'éducation, la formation, l'environnement et les risques naturels.  
(carte ci-après).

Quatre moteurs pour l’Europe

La région Rhône-Alpes coopère également avec ses homologues des 
"Quatre Moteurs pour l'Europe" (Bade-Wurtemberg, Catalogne, Lombardie), 
en particulier dans les projets recherche, innovation et enseignement 
supérieur. 
(carte ci-dessous)

La délégation de la Région Rhône-Alpes est installée à Bruxelles depuis 1990. 
Elle s’est regroupée avec d'autres délégations régionales françaises et italiennes (Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Piémont, la Vallée 
d'Aoste et la Ligurie) dans un siège commun dédié à l'Eurorégion Alpes-Méditerranée. 

Son rôle est de représenter les intérêts de la Région auprès des institutions européennes, de sensibiliser les Rhônalpins à l'Europe et à 
accompagner les collectivités, entreprises et associations de Rhône-Alpes dans leurs recherches de fonds européens grâce à une veille 
sur les programmes financés par la Commission européenne. 

Un moteur de recherche spécifique sur les fianancements européen est disponible sur le site internet  la de ladélégation.
La délégation accueille, conseille,  oriente et aide au montage des projets et aux partenariats.

Ficchehes s « « RéRégigioons de l'Uniiono  eeururoppéeéennnne e »:»: 
hthttptp:/://w/wwwww.i.insnseee .fr/fr/ff/ffc/dodocsc _ff_ffc/c/reef/f fsr110y0yxaxa.pdfdf

Site Internet de la Direction Génééraalele d de e laa pololititiqueu  régionale eet t uru bbaine de la Commission européenne : 
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_frf .ccfmfm

Site Internet de la Délégation générale de Rhône-Alpes : 
delegation.bruxelles@region-rhone-alpes.fr

La délégation générale de Rhône-Alpes à Bruxelles

Pour en savoir plus
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engagement
 jeunes

Soutien aux rencontres des associations européennes des Jeunes
Séminaire régional  des Jeunes européens (section de lyon, grenoble et auvregne)
samedi 5 octobre 2013
au local de la Maison de l’Europe et des Européens

A l’ocasion de la 4e édition A
du Forum des langues du 
monde, Europe Direct Lyon
Rhône-Alpes a tenu un 
stand sur le multilinguisme 
et la traduction dans l’Union 
européenne.
Mojzca Bozic de la Direction 
générale de la Traduction, 
antenne de Paris, a
co-animé notre stand.

Toute la journée du diman-
che 22 septembre 2013.
Place Sathonay (Lyon 1er).

Le CRDP de l’Académie de Lyon organise, pour l’année scolaire 2013-2014, 5 salons des éditeurs scolaires dans les 3
départements.

Ces salons s’adressent aux enseignants, documentalistes, personnels d’éducation, personnels médico-sociaux, person-
nels d’encadrement, parents d’élèves, étudiants, associations péri-scolaires, collectivités territoriales,…

Europe direct Lyon Rhône-Alpes anime, lors de chaque salon, un stand pédagogique proposant de la documentation 
ainsi que notre malette pédagogique pour les enseignants, expliquant l'utlisation du matériel pédagogique (jeux, DVD,...) 
ainsi que la présentation des interventions en classes, adaptés selon les niveaux (1er et 2nd degrés).

Les entrées au salons sont libres et gratuites.

Mercredi 11 septp embre 2013 
De 10 à 17h30 0 sasans interruption
Niveaux : écoleses, collèges et lycées
Salle de la ficelllele 
(65 boulevard dedes canuts - Lyon 4e)
(photo ci-aprèès)s) 

Mercredi 9 octctobbre 2013
De 8h à 12h3300 ett d de 13h30 à 17h h 
Niveaux: écooles, ccoollèges, lycéess
SaSalle des fêêtet s de PPéré onnas 

Forum des langues du monde

Salon des éditeurs scolaires - CRDP 
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