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LISTE DES ABRÉVIATIONS  
 

7e PC Septième programme-cadre pour la recherche 

AG Autorité de gestion 

AT Autriche 

AT Assistance technique 

BERD Banque européenne pour la reconstruction et le développement 

BMUKK Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Ministère 
fédéral de l'éducation, de l'art et de la culture, Autriche) 

Cat Catégorie 

CE Commission européenne 

CEIR Consortium européen pour une infrastructure de recherche 

CLR Collectivités locales et régionales 

CO2 Dioxyde de carbone 

CONV Convergence  

CRE Compétitivité régionale et emploi 

CRES Centre des ressources renouvelables 

CRSN Cadre de référence stratégique national 

CSC Cadre stratégique commun 

CTE Coopération territoriale européenne 

CTF Coopération transfrontalière 

DCE Directive-cadre de l'UE sur l'eau 

DG Direction générale 

DPI Droits de propriété intellectuelle 

DPS Développement économique et cohésion sociale (Italie) 

DSM Document stratégique pour le Mezzogiorno 

DSPN Document stratégique préliminaire national (Italie) 

ECV Évaluation du cycle de vie 

EER Espace européen de la recherche 

EFP Enseignement et formation professionnels 

EHS Environmentally Harmful Subsidies (Subventions ayant une 
incidence négative sur l'environnement) 

EIP Programme "Innovation et esprit d'entreprise" 
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EIP Évaluation de l'incidence de la pauvreté  

EIT Institut européen d'innovation et de technologie  

EJE Erasmus pour les jeunes entrepreneurs 

EM État membre 

EMCO Principes communs, comité de l'emploi 

ESCO Classification européenne des aptitudes, des compétences et des 
métiers 

ETEAN Fonds hellénique pour l'entreprenariat et le développement 

EURES Service européen de l'emploi 

EYD EPAE 

 

Programme opérationnel Compétitivité et entreprenariat  

(Grèce) 

EYSED 
EN/KA 

Programme opérationnel Énergie, ressources naturelles et 
changement climatique (Grèce) 

FC Fonds de cohésion 

FEADER Fonds européen agricole pour le développement rural 

FEAMP Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 

FEDER Fonds européen de développement régional 

FEI Fonds européen d'investissement 

FISCALIS Programme de coopération de l'Union européenne qui donne aux 
administrations fiscales nationales les moyens de générer et 
d'échanger des informations et du savoir-faire 

FS Fonds structurels 

FSE Fonds social européen 

FSEIR Forum stratégique européen sur les infrastructures de recherche 

G20 Ministres des finances et gouverneurs des banques centrales de 20 
grandes économies 

           G8 Forum pour les gouvernements des huit plus grandes économies 
mondiales 

HORIZON 
2020 

Horizon 2020 – programme pour la recherche pour la période 2014-
2020 (7e PC, PIC et Institut européen d'innovation et de technologie 
(IEIT)). 

ICH Investissement dans le capital humain 

IEMP Instrument européen de microfinancement Progress 

IP Initiatives phares 

JASMINE Joint Action to Support Micro-finance Institutions in Europe (Action 
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commune pour soutenir les institutions de micro-finances en Europe) 

JEREMIE Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises 
(Ressources européennes communes pour les micro et moyennes 
entreprises)  

JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas 
(soutien communautaire conjoint pour un investissement durable 
dans les zones urbaines) 

KIC Établissement des communautés de la connaissance et de 
l'innovation 

LIFE+ Instrument financier pour l'environnement 

LLL Apprentissage tout au long de la vie 

Mbps Millions de bits par seconde 

MEECC 
Ministère de l'environnement, de l'énergie et du changement 
climatique (Grèce) 

MFPR Mécanisme de financement du partage des risques 

MIC Mécanisme en faveur des PME innovantes et à forte croissance  

mn Million 

MPE Marchés publics écologiques 

Mrd  Milliard 

n.a. non applicable 

NU Nations unies 

OI Organismes intermédiaires 

OIT Organisation internationale du travail 

ONG Organisation non gouvernementale 

OT Objectif thématique 

par ex. par exemple 

PAS-TIC Programme d'appui stratégique en matière de technologies de 
l'information et de la communication 

PC Politique de cohésion 

PE Parlement européen 

PIB Produit intérieur brut 

PIC Programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité 

PME Petites et moyennes entreprises  

PNR Programme national de réforme 

PO Programme opérationnel 
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POIR Programmes opérationnels interrégionaux 

PON Programmes opérationnels nationaux (Italie) 

POR Programme opérationnel régional 

PTE Pacte territorial pour l'emploi 

R&D Recherche et développement 

RAE Rapport annuel d’exécution 

RDT Recherche et développement technologique 

RDTI Recherche, développement technologique et innovation 

RH Ressources humaines 

RSE Responsabilité sociale des entreprises 

RTE Réseaux transeuropéens 

SEPA Single Euro Payment Area (Espace unique de paiements en euros) 

SER Systèmes d'énergie renouvelable 

SK Slovaquie 

STC Secrétariat technique conjoint 

TES Technologie énergétique stratégique 

TFUE Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 

TIC Technologies de l’information et de la communication 

TUE Traité sur l'Union européenne 

UE Union européenne 

UE-12 États membres qui ont adhéré à l'Union en 2004 et 2007 

UE-15 États membres de l'UE avant l'élargissement de 2004 
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SYNTHÈSE  

Contexte 

La stratégie Europe 2020, présentée en 2010, doit servir de fil conducteur à l'Europe 
jusqu'en 2020. Elle s'inscrit dans le prolongement de la stratégie de Lisbonne et entend 
éviter les erreurs du passé. Avec les sept initiatives phares qui en font partie intégrante, la 
stratégie établit des synergies entre différents domaines thématiques et aborde différents 
niveaux. Les initiatives phares ouvrent des voies dans des domaines thématiques tels que 
l'innovation, la numérisation, la pauvreté, l'emploi, l'industrie, la jeunesse et l'efficacité des 
ressources. Les domaines thématiques, qui couvrent de nombreux thèmes politiques 
différents, au niveau européen et national, se rapportent à différents instruments 
européens, et en particulier aux instruments de la politique de cohésion.  
La stratégie Europe 2020 remplace l'agenda de Lisbonne. L'impact thématique de l'agenda 
de Lisbonne se retrouve dans divers instruments et politiques de l'Union européenne. La 
crise économique a toutefois notablement modifié le postulat de départ de l'agenda, ce qui 
a empêché la réalisation de ses objectifs. Toutefois, il n'est pas certain que son échec soit 
uniquement dû à la crise. Sa mise en œuvre présentait peut-être des lacunes dès le début. 
Une évaluation récente1 a identifié nombre de difficultés associées à l'agenda de Lisbonne, 
notamment sa complexité et le manque d'appropriation par les États membres. 
Les programmes de la politique de cohésion ont notamment été rédigés en utilisant ce 
qu'on appelle les "codes de Lisbonne". Cette "lisbonnisation" de la politique de cohésion a 
eu des incidences majeures sur la répartition thématique, mais il manquait toutefois au 
processus la nécessaire appropriation par les États membres. C'est à l'occasion de la 
stratégie de Lisbonne qu'une approche thématique a été utilisée pour la première fois au 
titre de la politique de cohésion, ce qui permet d'en tirer des enseignements importants; 
elle a engendré des réussites, mais aussi des échecs.  
L'actuelle proposition ayant trait à la politique de cohésion pour la période de 
programmation 2014-2020 est en cours d'élaboration et le Parlement européen s'attache à 
obtenir une meilleure mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 au niveau européen et 
(en particulier) au niveau des États membres. À cet égard, le Parlement européen souhaite 
que les initiatives nationales soient plus étroitement suivies, par le biais du principe de 
subsidiarité, en développant une proposition cohérente de financement des objectifs 
Europe 2020 et en veillant à ce que les réformes politiques de la Commission européenne 
soient en harmonie avec les initiatives phares de la stratégie Europe 20202.  
L'utilisation des instruments de la politique de cohésion pour mettre en œuvre les initiatives 
phares exige de prêter attention aux relations qui existent entre elles. Toutefois, la 
cohérence entre la proposition actuelle relative à la politique de cohésion et les initiatives 
phares est encore floue. À cet égard, des feuilles de route claires sont nécessaires pour 
indiquer comment différents niveaux d'action et différents instruments peuvent contribuer 
aux initiatives phares.  

                                                 
1  Commission européenne (2010), Document d'évaluation de la stratégie de Lisbonne, document de travail des 

services de la Commission, SEC(2010) 114 final, Bruxelles, 2.2.2010. 
2  Parlement européen (2011), Les politiques structurelles et de cohésion à l'horizon 2020: des outils pour sortir 

de la crise, Direction générale des politiques internes, Département thématique B: Politiques structurelles et de 
cohésion, Bruxelles, novembre 2011. 
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Les initiatives phares et leur mise en œuvre dans les politiques 
européennes 

L'étude présente une vue d'ensemble des sept initiatives phares et indique des 
moyens possibles de mise en œuvre dans le cadre des politiques européennes et en 
particulier dans le cadre des instruments de la politique de cohésion. La stratégie Europe 
2020 introduit les sept initiatives phares suivantes: 
1. Une Union de l'innovation 

2. Une stratégie numérique pour l’Europe  
3. Une politique industrielle à l'ère de la mondialisation 

4. Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources 

5. Jeunesse en mouvement 

6. Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois 

7. Une plateforme européenne contre la pauvreté 

Les initiatives phares répondent aux buts et aux objectifs de la stratégie. Toutefois, 
l'orientation thématique des initiatives phares est pluridimensionnelle et envisage plusieurs 
niveaux d'action différents (Union européenne, États membres, niveaux local et régional) 
pour parvenir aux objectifs afférents de la stratégie Europe 2020. Certaines des initiatives 
sont issues de projets et de programmes antérieurs et s'appuient dès lors sur un 
fondement existant (c'est le cas des initiatives "Une Union de l'innovation" et "Une stratégie 
numérique pour l'Europe"). C'est la raison pour laquelle ces initiatives phares sont très 
avancées dans leur développement et que les documents afférents contiennent des plans 
d'action détaillés en vue de les améliorer. D'autres initiatives sont moins développées (par 
exemple, "Une plateforme européenne contre la pauvreté", "Jeunesse en mouvement"). 
Ces deux dernières initiatives sont à caractère social et ne bénéficient donc pas de 
l'impulsion économique des thèmes mentionnés précédemment. De surcroît, la mise en 
œuvre des initiatives à orientation sociale est généralement davantage tributaire de 
l'échelon local et régional que ne le sont les projets industriels ou en matière d'innovation. 
Pour chacune des initiatives phares, l'étude fournit une fiche d'information.  
Le caractère pluridimensionnel des initiatives implique un certain chevauchement 
thématique entre différentes voies. Les initiatives phares ne disposent pas de leurs propres 
budgets, et leur réalisation dépend d'une coordination et d'une gestion efficaces des 
différentes ressources financières. Il ressort clairement des différents documents 
disponibles sur les initiatives phares, ainsi que de la proposition actuelle relative à la 
politique de cohésion, que cette dernière3 n'inclut pas explicitement les initiatives phares, 
mais les documents de communication sur les initiatives phares mentionnent plusieurs 
instruments de soutien financier, et en particulier le Fonds européen de développement 
régional (FEDER) et le Fonds social européen (FSE).  D'autres instruments politiques et plus 
particulièrement le septième programme-cadre (7e PC) et son successeur Horizon 2020 se 
réfèrent directement et très fréquemment aux différentes initiatives phares. Néanmoins, la 

                                                 
3  Commission européenne (2011), Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant 

dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant dispositions générales sur le 
Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1083/2006 {SEC(2011) 1141 final} {SEC(2011) 1142 final, COM(2011) 615 final, 
Bruxelles, 6.10.2011. 
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réalisation des initiatives phares dépend largement du soutien financier des instruments de 
la politique de cohésion.  
La proposition actuelle relative à la politique de cohésion mentionne à peine les initiatives 
phares. La proposition s'articule autour de 11 objectifs thématiques, qui couvrent 
l'ensemble des cinq fonds inclus dans le cadre communautaire d'appui (Fonds de cohésion 
(FC), FEDER, FSE, Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP)). Cependant, même si ces 
objectifs présentent un intérêt pour les initiatives phares, ils ne tiennent pas compte des 
plans d'action proposés dans les communications relatives à celles-ci.  
En comparant les différents objectifs thématiques, les domaines de financement différents 
et l'orientation thématique des initiatives phares, les résultats suivants se dégagent. Le 
FEDER couvre un large éventail de thèmes se rapportant aux initiatives phares "Stratégie 
numérique" "Union de l'innovation" et "Politique industrielle", mais son rôle par rapport à 
l'initiative "une Europe efficace dans l'utilisation des ressources" est moins clair. En ce qui 
concerne les facteurs sociaux, les initiatives phares sur "les compétences nouvelles et les 
emplois" et la "Plateforme européenne contre la pauvreté" sont principalement liées au 
FSE. "Jeunesse en mouvement" revêt moins d'importance dans le cadre du FSE, mais cette 
initiative est couverte par d'autres instruments en dehors de la politique de cohésion, tels 
que le programme sur l'apprentissage tout au long de la vie. Le FEADER et le FEAMP 
mentionnent directement la contribution à l'innovation, l'amélioration des infrastructures 
des TIC, l'efficacité des ressources, le soutien aux PME et le développement des 
compétences. 

Exemples de mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne pendant la 
période de programmation actuelle 

Dans l'ensemble, les répercussions de la stratégie de Lisbonne sur la période de 
programmation 2007-2013 apparaissent au niveau thématique et s'agissant de la 
participation à l'échelle régionale et locale. Le plus grand impact s'observe dans les 
programmes du cadre de référence national et les programmes opérationnels. En ce qui 
concerne l'implication des parties prenantes au niveau central et régional, dans la plupart 
des cas, seul le niveau central a été associé à l'élaboration et à la mise en œuvre des 
thèmes ayant trait à la stratégie de Lisbonne. C'est dans les États membres dans lesquels 
les projets d'infrastructures matérielles ont été favorisés ou hérités de la période antérieure 
que l'intégration des domaines thématiques de Lisbonne a été la plus faible. Seuls les États 
membres dont le PIB/habitant se situe au-delà d'un certain seuil et dont l'adhésion à 
l'Union est plus ancienne ont privilégié des projets immatériels qui étaient bien davantage 
en phase avec l'agenda de Lisbonne.  
La mise en œuvre des domaines thématiques de Lisbonne a été considérée comme 
obligatoire dans la plupart des cas, et les autorités de gestion ont aligné les budgets du 
programme opérationnel de manière plus ou moins arbitraire. Dans certains cas, les codes 
de Lisbonne ont été adaptés ex post aux stratégies existantes. C'est également vrai pour 
certains processus de programmation qui associaient les niveaux régional et local. Il est 
frappant de constater que la distinction entre les États membres qui ont associé les acteurs 
régionaux à l'ensemble des processus de programmation et ceux qui ont considéré leur 
participation comme un fardeau inévitable va de pair avec le caractère décentralisé ou 
centralisé de leur administration. D'autres différences apparaissent dans les États membres 
dont la taille exige une approche plus décentralisée.  
Une autre distinction s'effectue entre les projets d'infrastructure matériels et les projets 
d'innovation et sociaux, plus immatériels. Si les premiers sont gérés de façon plus 
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centralisée, ces derniers sont gérés au niveau régional ou local. Le choix entre une mise en 
œuvre centrale ou régionale est également une question d'efficacité. Les États membres 
régionalisés par nécessité plutôt que pour des raisons historiques (par exemple en raison 
de leur taille, comme en Pologne) sont confrontés à ce dilemme plus directement et avec 
plus ou moins de succès. Certains domaines thématiques et certaines politiques générales 
(par exemple l'agenda numérique) sont répartis entre des programmes opérationnels 
nationaux et régionaux et sont dès lors mis en œuvre de manière différenciée.  
Le processus de suivi de la mise en œuvre de Lisbonne n'étant pas obligatoire, la 
ventilation actualisée du budget indicatif ne figure pas dans la plupart des rapports annuels 
d'exécution. Dans la pratique, certains États membres ont intégré les codes dans le 
dispositif de déclaration, mais la disparité entre les différents rapports ne permet pas une 
évaluation complète de la lisbonnisation.  
Les différentes manières de mettre en œuvre les projets en phase avec l'agenda de 
Lisbonne montrent qu'il n'est pas possible de généraliser quant aux bonnes et mauvaises 
mises en œuvre. Toutefois, les études de cas révèlent que les projets les plus fructueux 
sont ceux qui comportaient plusieurs composantes. En Suède, le "A&O" est l'un des cinq 
groupes thématiques nationaux du FSE qui diffuse des bilans sur les projets. Le "A&O" est 
chargé de compiler, analyser et partager le résultat des projets liés aux formations sur le 
lieu de travail.  L'objectif est de promouvoir la valeur d'un apprentissage continu sur le lieu 
de travail auprès d'entités du marché du travail telles que les organisations d'employeurs et 
les décideurs politiques.  
Le programme irlandais relatif au marché du travail "Equal at work" a mis l'accent sur la 
réforme et l'élaboration de politiques et de pratiques en matière de ressources humaines 
visant à créer un marché du travail plus équitable et accessible. Les mesures d'activation 
sont destinées aux employeurs, aux prestataires de services et aux groupes défavorisés 
(personnes âgées, personnes handicapées, voyageurs, familles monoparentales, femmes, 
minorités ethniques et réfugiés) dans les quatre principaux secteurs d'emploi en Irlande, à 
savoir le secteur de la santé, le secteur public des collectivités locales, le secteur privé et le 
très vaste secteur local et bénévole. 
En Pologne, aucun projet en particulier n'a été choisi pour faire l'objet d'une étude de cas. 
En revanche, l'administration polonaise a opté pour une présentation de la mise en œuvre 
générale du thème de l'innovation, qui combine une approche descendante, dite "top-
down" (Programme opérationnel centralisé) et une approche ascendante, dite "bottom-up" 
(chaque voïvodie4 a un programme en matière d'innovation).  
Les programmes transfrontaliers partent très souvent de la base, avec une participation 
importante des acteurs régionaux et locaux. Toutefois, les projets transfrontaliers sont aux 
prises avec différents problèmes tels que les barrières linguistiques et culturelles. Dans ces 
cas, davantage de projets immatériels sont mis en œuvre pour soutenir différents liens 
économiques par-delà les frontières.  
Il s'est avéré dans certains cas que la participation d'un nombre trop élevé de niveaux 
administratifs peut être un obstacle à la réalisation fructueuse des projets. En Grèce, par 
exemple, la gestion centrale a évité l'implication de l'administration locale et a associé 
directement les bénéficiaires dans la mise en œuvre de systèmes efficaces dans l'utilisation 
des ressources. Cette approche a très probablement permis au pays de s'épargner des 
efforts administratifs considérables.  
Bien que différentes dans leur orientation et leur gestion thématiques, les études de cas ne 
donnent qu'un aperçu restreint de la mise en œuvre européenne de l'agenda de Lisbonne. 

                                                 
4  Circonscription administrative en Pologne. 
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Néanmoins, il ressort nettement des études de cas que le processus de mise en œuvre ne 
se limite pas au niveau du projet, mais concerne aussi le cycle et le contexte plus large de 
la gestion du programme.  
Toutefois, la récente crise financière de 2008 a eu un impact profond sur l'actuelle période 
de programmation 2007-2013. Comme l'agenda de Lisbonne avait été conçu avant 2008, 
certains aspects se sont avérés inadaptés et inutiles en période de crise. Même si l'agenda 
de Lisbonne allait dans la bonne direction, il lui manquait une certaine cohérence dans sa 
mise en œuvre, et les États membres ont donc considéré que l'ensemble de l'exercice avait 
peu d'intérêt pratique.  

Feuilles de route pour les initiatives phares 

Afin de guider leur mise en œuvre, les initiatives phares ont été soumises à une grille 
universelle, définissant et indiquant dans chaque cas qui fait quoi, à quel niveau, quand et 
comment. Des vues d'ensemble détaillées ont été établies pour chaque initiative phare, 
mais il n'y a pas d'approche commune dans la mise en œuvre. Certaines initiatives phares 
prévoient un travail considérable au niveau de l'Union à court terme ("Agenda numérique", 
par exemple, et "Politique industrielle"), tandis que d'autres fonctionnent au niveau des 
États membres avec des activités sur le moyen et long terme (par exemple "Plate-forme 
européenne contre la pauvreté").  
La caractérisation d'action à court, moyen ou long terme dépend de l'État membre et de 
ses structures de gouvernance respectives. Les actions à mettre en œuvre à court terme 
dans les régions développées sont souvent des enjeux à long terme dans les régions moins 
développées. En revanche, lorsque l'on observe les fonds et les instruments politiques, un 
modèle assez universel se dégage. Alors qu'Horizon 2020 est plus ou moins un instrument 
universel pertinent pour la quasi-totalité des initiatives phares, d'autres instruments se 
concentrent sur des activités spécifiques. Dans le domaine de la politique de cohésion, une 
division claire des tâches est identifiable, le FEDER couvrant les aspects matériels (à savoir 
les infrastructures physiques) et le FSE englobant les éléments immatériels (par exemple 
les ressources humaines et les compétences). Le FEADER et le FEP sont complémentaires 
du FEDER dans leurs environnements respectifs, et le Fonds de cohésion assume la 
responsabilité de certains facteurs matériels, le cas échéant, principalement liés à l'initiative 
phare "une Europe efficace dans l'utilisation des ressources". 
Cependant, chaque feuille de route porte sur les activités au niveau européen, de l'État 
membre, aux niveaux régional et local. Les activités sont énumérées en détail et 
regroupées entre les États membres comprenant surtout des régions de transition et 
développées et les États membres dans lesquels se trouvent surtout des régions moins 
développées. Les paragraphes suivants offrent un résumé des feuilles de route.  
L’objectif de l'initiative phare "une Union de l'innovation" est de soutenir les politiques 
de recherche, de développement et d'innovation sur des thèmes tels que le changement 
climatique, l’efficacité énergétique et en matière d’utilisation des ressources, la santé et les 
mutations démographiques. Cette initiative devrait créer des synergies entre les différents 
instruments et politiques aux niveaux européen et national. Différents instruments 
européens sont concernés (par exemple le septième programme-cadre pour la recherche, 
le programme "Éducation et formation tout au long de la vie", le FEDER, le FSE, etc.), en 
particulier dans ce domaine thématique, mais les États membres ont également des 
politiques et des programmes nationaux et régionaux liés à ce domaine. L'initiative phare 
offre la possibilité d'établir un cadre unifié pour l'innovation, mais elle doit établir un 
compromis entre la poursuite de la cohésion et la promotion de l'excellence. D'un côté, la 
compétitivité mondiale s'accroît, et de l'autre côté, le financement public se raréfie et 
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l'environnement d'exploitation est fragmenté. Au niveau de l'Union, un vaste ensemble de 
mesures a été détecté à court terme afin de définir et normaliser le cadre et lancer des 
mécanismes de soutien spécifiques (par exemple sur la mobilité des chercheurs). Ces 
activités concourent à la cohérence et à la performance à moyen terme, ce qui conduira à 
l'amélioration de l'Espace européen de la recherche à long terme. Au niveau des États 
membres et aux niveaux local et régional, aucune percée nouvelle n'est nécessaire, mais 
plutôt des mesures stables et cohérentes pour améliorer les structures existantes, 
l'adaptation et la coordination des outils, et l'amélioration des infrastructures de recherche. 
L'initiative phare "Agenda numérique" a pour but de soutenir le marché unique du 
numérique en améliorant l'internet rapide et ultra-rapide et les applications interopérables. 
Cela comprend l'accès à large bande pour toutes les régions d'Europe d'ici 2013, 
l'augmentation des vitesses d'internet (30 Mbps ou plus) d'ici 2020, et plus de 50 % des 
ménages européens connectés à Internet avec une vitesse supérieure à 100 Mbps. 
L'initiative phare se concentre sur l'amélioration générale des facteurs "matériels" et 
"immatériels" concernant les TIC. Les perspectives offertes par un cadre de marché unique 
pour les TIC et la forte offensive du marché dans ce domaine sont des facteurs importants 
de succès liés à cette initiative. Par ailleurs, l'orientation vers le marché pourrait également 
conduire à des défaillances de ce dernier, ce qui nécessitera une certaine forme 
d'intervention publique. Cela est particulièrement vrai des pays de l'UE-12, dont les 
infrastructures de base du réseau de TIC sont souvent insuffisantes. Au niveau de l'Union, il 
est prévu à court terme que soit créé un cadre juridique et procédural et que des 
orientations soient fournies aux États membres. Cela conduira à la création d'agences 
européennes disposant des capacités voulues et la définition d'un réseau interopérable et 
transfrontalier à moyen terme, ainsi qu'à une e-gouvernance à l'échelle européenne à long 
terme. Au niveau des États membres et aux niveaux local et régional, l'accent est mis sur 
l'amélioration des compétences en TIC à court et moyen termes et sur l'amélioration de 
l'infrastructure à moyen et long termes. 
L'initiative phare "Une politique industrielle pour l'ère de la mondialisation" se 
concentre sur les aspects de l'économie, du monde des affaires et de la main d'œuvre, en 
tenant compte notamment de l'innovation, de l'efficacité des ressources, de 
l'environnement des affaires, du marché unique et de l'amélioration du soutien aux PME. 
Cependant, ce large spectre thématique risque d'entraîner une dilution des priorités, et la 
concurrence entre les États membres, le manque de coordination et l'amplification des 
disparités existantes compromettent aussi son efficacité. Au niveau de l'Union, la mise en 
place d'une politique industrielle de l'UE à court terme constitue la pierre angulaire de 
l'initiative, à laquelle s'ajoutent des règlements et des orientations connexes. À moyen et 
long termes, l'approche horizontale de la politique industrielle, l'amélioration des normes de 
l'UE et la promotion de l'efficacité des ressources sont identifiées comme des enjeux 
cruciaux.  
Au niveau des États membres et aux niveaux local et régional, l'accent est mis à court et 
moyen termes sur l'amélioration des compétences, la réduction de la charge administrative 
pour les PME et la garantie d'un environnement opérationnel stable et fiable pour les PME. 
La restructuration des industries et la promotion de l'efficacité des ressources sont 
mentionnés pour le moyen terme, et l'utilisation de la télématique et la création de réseaux 
de transport et de logistique efficaces sont un enjeu à long terme.  
L'initiative phare "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources" couvre un 
spectre très large en matière d'efficacité des ressources et de protection de 
l'environnement liée à toutes les politiques et programmes aux niveaux européen et 
national, en insistant sur le caractère horizontal du sujet. Toutefois, cette dimension 
horizontale signifie que l'efficacité et l'efficience ne seront générées que par une mise en 
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œuvre à l'échelle européenne. L'industrie "verte" en plein essor dans l'Union peut être un 
puissant atout mondial. Dans le même temps, la mondialisation de la concurrence 
industrielle confronte l'industrie européenne à des produits à bas prix et des normes 
environnementales peu élevées, l'adoption de changements juridiques rigides vers 
l'efficacité des ressources étant de ce fait accueillie moins favorablement. Au niveau de 
l'UE, une longue liste d'activités est prévue pour le court terme, couvrant la formulation de 
nouvelles visions et stratégies (par exemple sur la biodiversité), l'examen des politiques 
existantes, la concrétisation par l'intermédiaire d'instruments financiers, les structures et 
les dispositions en matière de surveillance, entre autres. À moyen terme, la mise en place 
d'outils concrets est examinée (par exemple l'évaluation du cycle de vie, l'éco-étiquetage, 
les marchés publics écologiques et autres), ce qui entraîne un soutien à long terme pour la 
recherche, la mise en place d'instruments fondés sur le marché et l'abolition des 
subventions contreproductives. Au niveau des États membres et aux niveaux local et 
régional, l'accent à court terme est mis sur la finalisation du cadre juridique et administratif 
(le cas échéant), conduisant à la mise en œuvre concrète à moyen et long terme d'actions 
très spécifiques (par exemple l'efficacité énergétique dans les bâtiments, le développement 
des technologies de stockage, l'introduction d'incitations fiscales, etc.). 
L'initiative phare "Jeunesse en mouvement" aborde le taux de chômage élevé chez les 
jeunes, en proposant des actions concernant la mobilité éducative et professionnelle et la 
facilitation de l'entrée sur le marché du travail. Cependant, l'avantage évident de 
coordonner et d'harmoniser les politiques et les systèmes des États membres est quelque 
peu compromis par la longue échelle de temps nécessaire pour que les investissements 
dans l'éducation portent leurs fruits, et la connectivité avec le marché du travail local et la 
fuite des cerveaux peuvent être des entraves supplémentaires. Au niveau de l'UE, le défi à 
court terme réside dans la définition d'un programme de modernisation de l'éducation à 
effectuer par les programmes pertinents (par exemple Erasmus, Leonardo da Vinci, 
Comenius, Grundtvig, Erasmus Mundus, Tempus) à moyen terme. Au niveau des États 
membres et aux niveaux et local et régional, l'accent est mis sur l'amélioration immédiate 
de l'entrée sur le marché du travail, tandis que les investissements dans les infrastructures 
et les ressources humaines, ainsi que la mise en place de cadres de qualifications à moyen 
terme devraient conduire à l'amélioration des résultats scolaires et à la réduction des taux 
d'abandon scolaire à long terme.  
L'initiative phare "Compétences nouvelles et emplois" est étroitement liée à "Jeunesse 
en mouvement", tout en mettant davantage l'accent sur la formation professionnelle dans 
la perspective de l'éducation axée sur la demande et l'apprentissage sur le lieu de travail. 
La principale préoccupation réside dans l'adéquation entre les compétences et la demande 
du marché du travail et l'harmonisation à l'échelle de l'Union. Les compétences nationales 
constituent un obstacle sérieux dans ce domaine, et les administrations nationales 
pourraient être trop faibles ou trop lentes à s'adapter aux besoins en changement rapide 
des entreprises, d'où l'accent mis sur les approches de formation sur le lieu de travail. Au 
niveau de l'Union, l'accent se trouve à court terme sur une révision des directives et des 
politiques pertinentes, et à moyen terme sur la mise en place d'un Fonds d'intégration pour 
les ressortissants de pays tiers. Au niveau des États membres et aux niveaux local et 
régional, où les actions principales se situent, les administrations devraient se concentrer à 
court et moyen termes sur l'amélioration des compétences, les investissements en matière 
d'infrastructures, et le soutien au travail indépendant et à l'entreprenariat. À moyen et long 
termes, l'accent se déplace sur des programmes concrets de formation et de compétences 
et sur les cadres d'apprentissage tout au long de la vie. La création de cadres de 
"flexicurité" constitue un enjeu à long terme.  
L'initiative phare "Plateforme européenne contre la pauvreté" s'intéresse au fossé 
entre la richesse et la pauvreté (et le chômage structurel) en Europe. L'objectif principal est 
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de placer les questions relatives à la pauvreté au centre des préoccupations. Afin de 
faciliter un débat éclairé sur le sujet, l'initiative s'emploie à remédier au manque de 
données permettant d'étayer les considérations théoriques. Toutefois, ce domaine n'est pas 
exempt de problèmes, car les États membres manquent soit de la capacité soit de la 
volonté (pour diverses raisons) de mettre en œuvre les mesures nécessaires. Au niveau de 
l'Union, il est indispensable d'encourager à court terme la recherche fondée sur des 
données scientifiques, ce qui devrait conduire à moyen terme à soutenir des initiatives et 
un partenariat en matière d'économie sociale. Au niveau des États membres et aux niveaux 
local et régional, où se situent les actions principales, les administrations devraient se 
concentrer à court terme sur l'amélioration des politiques et de la coordination, en se 
fondant sur la recherche scientifique à moyen terme, qui devrait conduire à une gestion 
efficace des migrations et une flexibilité de l'éducation et de la formation à long terme. 

Principales conclusions et recommandations 

L'analyse des différentes caractéristiques de la mise en œuvre des initiatives phares révèle 
que les initiatives ont été définies dans l'optique de mieux guider la mise en œuvre de la 
stratégie Europe 2020. Toutefois, cet objectif n'a pas été pris en compte dans l'élaboration 
des politiques. Sur la base des résultats de l'étude, les recommandations suivantes sont 
proposées, afin de mieux intégrer les initiatives phares dans les instruments de politique et 
d'assurer un alignement cohérent au cours de la prochaine période de programmation. Les 
enseignements tirés de la mise en œuvre de l'agenda de Lisbonne devraient se traduire par 
des améliorations dans la future mise en œuvre de la stratégie.  

La "lisbonnisation" de l'actuelle période de programmation en matière de 
cohésion au niveau de l'Union européenne 

L'agenda de Lisbonne était une stratégie plutôt "descendante" à laquelle manquait une 
certaine appropriation par les États membres. En conséquence, il est nécessaire de 
décomposer les concepts stratégiques et abstraits en idées de projets concrètes qui 
peuvent être comprises et adoptées au niveau local. C'est un point crucial pour la 
programmation comme pour la consultation, mais aussi pour la mise en œuvre, ce qui 
facilite l'orientation des instances chargées des programmes et des bénéficiaires. Ces idées 
de projets doivent être indicatives et permettre aux parties prenantes ayant la capacité 
nécessaire de concevoir elles-mêmes leurs interventions, tout en accompagnant les 
réalisations de ceux dont les capacités sont moindres. L'encadrement au niveau des 
programmes opérationnels s'est également révélé être un investissement utile, permettant 
une assistance et une orientation au niveau local.  
1. Actuellement, les stratégies européennes sont toujours perçues comme déconnectées 

des réalités et non applicables. Il est nécessaire de décomposer les stratégies 
européennes et les concepts en actions compréhensibles et applicables qui peuvent être 
adoptées aux niveaux local et régional.  

2. Les autorités de gestion ont intégré les codes de ventilation des crédits dans le système 
de suivi. Maintenant, elles utilisent ces codes en tant qu'indicateurs standard. Afin de 
tirer parti de cet "effet d'apprentissage", il serait utile de conserver le dispositif de 
catégorisation pour les affectations futures relatives aux objectifs de la stratégie Europe 
2020.  

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

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

Mise en œuvre des initiatives phares avec le concours des instruments de la 
politique de cohésion 

La stratégie Europe 2020 a créé les initiatives phares pour obtenir une meilleure implication 
des États membres. Cependant, cette perspective n'a pas encore été intégrée par les États 
membres et cela ne changera pas sans la mise en œuvre cohérente des instruments de 
financement européens.  

Recommandations - Niveau européen 

5. Compte tenu du fait que ces initiatives constituent un élément central de la stratégie 
Europe 2020, il faut s'intéresser au manque d'adaptation et de coordination entre la 
politique de cohésion et Europe 2020.  

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

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

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

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

10. Les indicateurs définis pour l'évaluation des Fonds structurels doivent refléter les 
objectifs des initiatives phares. 

11. Il convient d'éviter le chevauchement des processus et des obligations de déclaration et 
d'assurer la transparence. 

Recommandations - Niveau des États membres 

12. Lors de la définition des programmes opérationnels, l'affectation doit clairement 
correspondre au déroulement des initiatives phares.  

13. Les États membres devraient prendre en compte les objectifs et les buts des initiatives 
phares lors de l'élaboration de leurs contrats de partenariat.  

14. Étant donné que les considérations relatives aux initiatives phares dans les contrats de 
partenariat et les programmes opérationnels qui en ont résulté n'ont pas abouti à 
l'octroi de fonds supplémentaires ou de tout autre type de bonus, l'introduction de 
mesures incitatives pour les États membres devrait être envisagée, de sorte que 
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l'intégration des initiatives phares aille au-delà du vœu pieux ou d'un simple suivi des 
codes d'intervention pertinents. Enfin, les projets inédits liés à une des initiatives 
phares devraient être privilégiés par rapport aux "projets standard d'infrastructures 
matérielles", par exemple. Cela vaut en particulier pour les États membres de l'UE-12. 

Participation du Parlement européen au processus de mise en œuvre 

Le Parlement européen peut jouer un rôle important dans les premiers stades des actions 
qui définissent le cadre de la mise en œuvre des programmes phares. Cela vaut tant pour 
les thèmes identifiés dans les feuilles de route (à savoir les actions à court et à moyen 
termes au niveau de l'Union avec essentiellement des activités de type A et éventuellement 
des activités de type C) que pour la forme des consultations en ce qui concerne la version 
finale des règlements des Fonds structurels.  
15. Le Parlement européen devrait assurer l'harmonisation du financement de la politique 

de cohésion avec les activités décrites dans les feuilles de route, ainsi que le suivi de la 
mise en œuvre nationale des différentes étapes des feuilles de route. 

16. En raison de la complexité et du large éventail thématique des initiatives phares, il est 
recommandé de suivre de près leur avancement (par exemple sous la forme d'une 
carte heuristique ("mind-map") autour des communications relatives aux initiatives 
phares, indiquant les documents précédents et suivants). Elle pourrait rester 
rudimentaire dans un premier temps, en se concentrant sur l'élaboration de documents 
d'accompagnement, mais à court à moyen termes, elle devrait devenir plus complexe, 
en intégrant de nouveaux éléments, tels que la révision des règlements et des 
nouvelles stratégies au niveau de l'Union développées dans le cadre des initiatives 
phares, etc. Ce suivi serait structuré soit verticalement selon les thèmes des initiatives 
phares (en mettant l'accent sur la visibilité et la compréhension) soit horizontalement, 
en fonction du type de "produits" concernés (à savoir, politiques, règlements, 
structures, suivi, etc., en mettant l'accent sur l'efficience et la coordination).  

17. Comme pour le suivi des initiatives phares, les groupes ou comités de travail pourraient 
apporter une contribution thématique. Dans ce cas, la structure verticale axée sur des 
thèmes est plus facilement gérable, en créant des groupes de travail spécialisés 
disposant de l'expertise nécessaire. 

 

L’implication des niveaux régional et local 

La participation à la mise en œuvre aux niveaux régional et local ne se limite pas aux 
administrations régionales et locales. Dans certains cas, les autres parties prenantes se 
révèlent être des partenaires plus appropriés pour l'utilisation efficace et efficiente de l'aide 
financière européenne. Néanmoins, les niveaux régional et local doivent avoir une idée de 
l'ensemble du programme.  

Recommandations - Niveau européen 

18. Intégrer des suggestions indicatives concrètes d'actions à effectuer par les autorités 
régionales et locales dans les documents accompagnant les règlements. L'on peut tenir 
pour acquis que la plupart des autorités régionales et locales n'ont pas la capacité ou la 
motivation nécessaires pour être associées au plus haut niveau stratégique des 
initiatives phares, notamment parce qu'aucun financement supplémentaire n'est prévu. 
Dès lors, plus les suggestions indicatives sont faciles à suivre et proches du "niveau 
local", plus elles ont des chances d'être suivies. 
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Recommandations - Niveau des États membres 

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

20. Les autorités locales et régionales ne sont pas suffisamment impliquées dans la mise 
en œuvre stratégique européenne, et dans de nombreux cas, il est nécessaire de 
garantir un transfert de savoir-faire de meilleure qualité et plus complet. Là aussi, il 
incombe aux États membres d'assurer un transfert continu de savoir-faire.  

21. Inclure les autorités régionales et locales dans les processus de programmation et de 
consultation d'une manière qui leur convienne et qui engendre des réponses 
constructives. Leur présenter des actions indicatives concrètes et obtenir leur 
approbation ou étudier les avis alternatifs, plutôt que de lancer des débats de "haute 
politique" ou leur présenter des scénarios établis et non négociables.  

22. Encourager l'échange d'expériences et la diffusion de bonnes pratiques, en fournissant 
des instructions faciles, par étapes, pour la mise en œuvre des actions qui entrent dans 
le cadre de la stratégie Europe 2020, avec le soutien de services d'assistance. 


