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I. Délimitation du thème et définition de «futurs élargissements»
Dans un rapport sur la stratégie pour l'élargissement, avec l'appui de plusieurs groupes 
politiques, le Parlement européen a récemment estimé que, lors des futurs élargissements, il 
fallait veiller davantage à la prise en compte de la capacité d'assimilation de la Communauté.1
Chaque nouvel élargissement devra être subordonné aux moyens financiers disponibles. C'est 
justement pour la politique structurelle de l'Union européenne que cette exigence prend toute 
sa pertinence. Dans sa stratégie d'élargissement du 8.11.2006, la Commission européenne, elle 
aussi, appelle à une analyse précise de l'incidence des futurs élargissements sur le budget de 
l'UE.2

Dans le contexte de la révision pour 2008/2009 (rapport de révision de la Commission prévue 
début de 2009), la politique structurelle est elle aussi au banc d'essai. Avec l'évocation du 
thème de l'efficacité dans l'accord interinstitutionnel pour la période 2007-2013, la politique 
structurelle et régionale sera examinée de près, dès lors qu'il s'agit de l'un des postes 
budgétaires les plus importants.3

Le rapport d'initiative doit se pencher sur la question de l'impact des futurs élargissements de 
l'UE sur la politique de cohésion et la forme qu'elle devra prendre à l'avenir, afin de garantir 
les mêmes effets axés sur l'équilibre et la croissance.
Les futurs élargissements analysés dans le rapport concernent l'adhésion de la Roumanie et 
de la Bulgarie qui aura lieu - sous réserve de l'approbation nationale - le 1er janvier 2007. Ces 
adhésions ne figurent certes pas, au sens strict, parmi les «futurs élargissements», étant donné 
que cet élargissement a déjà pris en considération dans les perspectives financières pour la 
période de programmation 2007-2013. À noter cependant que, spécialement pour la politique 
régionale et structurelle, il n'a pas été tenu compte jusqu'à présent de l'effet statistique dû à la 
faiblesse économique de ces pays sur l'éligibilité d'autres régions qui ne sera perceptible qu'à 
partir de 2014.
La formulation «futurs élargissements» se réfère en outre au États ayant le statut officiel de 
candidats et avec lesquels l'UE a entamé des négociations d'adhésion même si les résultats ne 
peuvent être garantis à l'avance, à savoir la Turquie et la Croatie. Ces deux pays sont 
bénéficiaires du programme d'aide communautaire IPA (instrument d'aide de préadhésion).4

En outre, les autres pays des Balkans occidentaux (ancienne République yougoslave de 
Macédoine, Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, Serbie (Kosovo compris)) sont à 
considérer comme des candidats potentiels à l'adhésion, lesquels bénéficient d'ailleurs déjà 
aussi du programme IPA dans le cadre de l'aide de préadhésion à l'UE. La Macédoine a 
introduit une demande d'adhésion à l'Union européenne le 22 mars 2004 et est le seul pays des 
Balkans occidentaux à bénéficier du statut de candidat.5 Par conséquent, l'analyse considère la 
Roumanie et la Bulgarie ainsi que tous les autres pays bénéficiant d'une aide de préadhésion. 

  
1 «Rapport sur le document de stratégie pour l'élargissement de la Commission» P6_TA-PROV(2006)0096, vote
en plénière du 16.3.2006.
2 «Stratégie d'élargissement et principaux défis 2006-2007», communication de la Commission du 8.11.2006, 
COM(2006) 649.
3 Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire 
et la bonne gestion financière, JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
4 «L'impact des futurs élargissements sur l'efficacité de la politique de cohésion», note du département 
thématique «Politiques structurelles et de Cohésion» du 31.7.2006, PE 375.308.
5 «L'impact des futurs élargissements sur l'efficacité de la politique de cohésion», note du département 
thématique «Politiques structurelles et de cohésion» du 31.7.2006; PE 375.308.
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Ils seront désignés globalement par «pays adhérents ou candidats (PAC-9)».
Quant aux autres États avec lesquels l'UE a signé des accords de partenariat (Ukraine, Russie)
ou qui sont intégrés à l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP), ils ne 
sont pas couverts dans le rapport, étant donné qu'ils ne sont considérés comme candidats 
potentiels à l'adhésion que dans une perspective à très long terme.

II. Conditions-cadre pour la future politique régionale
Évolution de la convergence dans l'UE
La politique européenne de cohésion a déjà produit des résultats considérables. Cette situation 
est illustrée par le soutien à l'élargissement de l'UE vers le sud. En l'occurrence, les effets 
cumulatifs des fonds structurels ont permis au PIB de la Grèce, du Portugal et de l'Irlande de 
progresser de 10 points de pourcentage dans la période 1989-1999, pour atteindre 70 % 
(contre 63,5 %) de la moyenne de l'UE.6 Aujourd'hui, nombre de régions d'anciens pays 
candidats ont dépassé le seuil des 75 %, voire des 90 %.

Le bilan de l'élargissement vers l'est est déjà relativement plus modeste. Le défi est également 
autrement plus grand, le niveau économique de départ étant plus faible. Parallèlement, un 
changement radical de système politique s'imposait. Avec l'élargissement de 15 à 25 États 
membres, la surface géographique de l'UE a augmenté de 23 %, la population de 20 %, alors 
que la création de richesses n'a, elle, augmenté que de 5 %. Le revenu moyen de l'UE-10 est 
passé de 44 % en 1997 à 50 % du revenu moyen de l'UE-15 en 2005.7 La Commission ne 
prévoit pas d'harmonisation des conditions de vie (seuil des 75 %) avant 2040. Différents 
instituts de recherche considèrent que la croissance des États de l'UE-10 pourrait se voir, en 
partie, nettement amoindrie, ce qui aurait comme conséquence de rallonger notablement le 
processus d'harmonisation.8

Toutefois, même dans l'UE-15 subsistent des problèmes structurels ou plutôt des problèmes 
économiques se manifestent comme conséquence de la mondialisation. De nombreuses 
régions sont touchées par des fermetures d'entreprises et le chômage élevé. L'harmonisation 
économique de l'UE-10 à UE-15, à laquelle il est fait référence plus haut, subit entre-temps 
également les effets de la croissance relativement faible des «anciens» de l'UE-15.
L'adaptation économique se déroule dans un contexte budgétaire national tendu dans la 
plupart des États membres. On note déjà des manquements au pacte de croissance de stabilité 
dans six (Pologne, République tchèque, Hongrie, Slovaquie, Malte et Chypre) des dix 
nouveaux États membres.9 De même, au cours de ces dernières années, de grands États 
membres comme l'Allemagne et la France ont enregistré des déficits budgétaires contraires au 
pacte de stabilité. Dans ces circonstances, il y a peu de chances que les États membres soient 
en mesure de contribuer ni enclins à contribuer au budget de l'UE, et donc, à la politique de 
cohésion. 

  
6 «Un nouveau partenariat pour la cohésion», Troisième rapport sur la cohésion économique et sociale. 
COM(2004)343, Commission européenne, février 2004.
7 «Enlargement, two years after: an economic evaluation», Commission européenne, Occasional Paper No. 24, 
mai 2006.
8 «Die aktuelle Wirtschaftslage in den Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas», Wiener Institut für Internationale 
Wirtschaftsvergleiche, juillet 2005; données EUROSTAT 2006.
9 «The new Member States and the Stability and Growth Pact: needs for adapting in the prospect of euro area 
membership?», Appendix EUROFRAME-EFN report, printemps 2006.
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À cela s'ajoutent les futures dépenses publiques qui seront nécessaires pour répondre à 
l'évolution démographique. Dans une communication du Conseil économique et financier du 
13.02.200610, il est précisé que la part des dépenses publiques liées au vieillissement de la 
population devrait augmenter, en moyenne dans l'UE, de quatre points de pourcentage du PIB, 
alors que le taux de croissance annuel moyen de l'UE-25 devrait connaître une baisse 
considérable et passer de 2,2 % dans la période 2004-2010 à1,4 % dans la période 2030-2050. 

La capacité d'assimilation et le défi des futurs élargissements
Dans le rapport susmentionné sur la stratégie d'élargissement, le Parlement européen 
préconise de subordonner les élargissements aux ressources financières. C'est justement pour 
la politique structurelle de l'Union européenne que cette exigence prend toute sa pertinence.
Selon la dimension du pays candidat et de son retard, les «anciennes» régions/Länder de la 
Communauté doivent subir la perte de leur éligibilité aux aides régionales ou des solutions 
transitoires dues aux «effets statistiques», et ce, sans que leur situation en matière de 
compétitivité et de changements structurels n'ait connu d'amélioration.
La disparition du soutien structurel ou son arrivée à expiration dans sa configuration de 
l'époque constituait déjà un problème pour nombre de régions de l'UE des 15 à la suite de 
l'élargissement vers l'est. Tout élargissement de l'UE-25 ou de l'UE-27 mérite dès lors d'être 
débattu plus amplement, vu l'importance que revêt le respect du quatrième critère d'adhésion 
de Copenhague justement du point de vue des politiques de cohésion et structurelle. Ainsi, il 
est par exemple précisé dans une conclusion de la présidence au Conseil de l'UE11, que l'UE, 
lorsqu'elle accepte de nouveaux membres, doit veiller à maintenir «l'élan de l'intégration 
européenne». Par ailleurs, «il convient de s'efforcer au maximum de renforcer la cohésion et 
l'efficacité de l'UE».

Le tableau 1 de l'annexe illustre bien ce défi essentiel. Alors qu'avec l'intégration des PAC-9, 
la surface géographique de la Communauté augmenterait de 35 %, le nombre d'habitants de 
27 %, le pouvoir économique ne représenterait quant à lui que 4 % de plus et le PIB par tête 
diminuerait, en l'état actuel des choses, de 18 %.12

Incidences financières des élargissements 

La part consacrée jusqu'ici aux fonds structurels représentant 0,37 % du PIB européen, et dans 
la mesure où les prévisions de croissance (BIP et démographie) des instituts de recherche 
statistique se confirment, l'adhésion des PAC-9 devrait entraîner une augmentation du volume 
des fonds structurels d'environ 4 % (2006 = 3,7 %, 2014 = 4,8 %).13

En se basant sur un scénario très probable de maintien de toutes les régions des PAC-9 à un 
  

10 «The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU-25 Member States on pensions, health 
care, long-term care, education and unemployment transfers (2004-2050)», Commission européenne, Direction 
générale des affaires économiques et financières, rapport spécial n° 1/2006, 13.2.2006.
11 Conseil de l'Union européenne, Conclusions de la présidence du 15./16.6.2006 (document 10633/1/06 du 
17.7.2006).
12 «Futur élargissement et politique de cohésion», note du département thématique «Politiques structurelles et de 
cohésion» IP/B/REGI/NT/2006_08, novembre 2006.
13 «Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds», GEFRA (Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen), novembre 2006.
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seuil inférieur à 75 %, à condition de présenter une limite d'assimilation de 4 % du PIB 
national, le volume des fonds d'aide pour ces pays devrait passer de 18,5 milliards d'euros en 
2007 à 25,5 milliards d'euros en 2014, soit une augmentation de 49,8 % du budget des Fonds 
structurels. Si on se réfère à l'actuelle période 2007-2013, le problème est reflété de manière 
encore plus cuisante: afin de procéder aux investissements des Fonds structurels considérés 
comme nécessaires, dans la perspective actuelle, il faudrait mettre un budget de 
150,2 milliards d'euros à la disposition des PAC-9.14

Une augmentation des Fonds structurels de cette envergure n'est pas politiquement réaliste. 
De la même façon, une réduction linéaire des fonds d'aide correspondante chez les pays qui en 
ont été bénéficiaires jusqu'à présent est difficilement imaginable: la Pologne devrait, par 
exemple, supporter une baisse de 59,7 à 30,6 milliards d'euros pour la période en cours. 

Ces chiffres ne visent qu'à donner un ordre de grandeur. Il convient naturellement de tenir 
compte du fait qu'une assimilation de 4 % n'interviendra probablement pas immédiatement 
dans tous les cas. Il s'agit pourtant là certainement d'un objectif à court terme important pour 
les candidats à l'adhésion. Il faut en outre veiller à ce que les scénarios d'élargissement décrits 
ne se produisent pas d'un coup. Les effets statistiques des pays qui deviendront membres de 
l'UE en 2007, à savoir la Roumanie et la Bulgarie, seront en tout état de cause pris en compte 
dans la prochaine période de programmation. De la même façon, la Communauté doit 
considérer les incidences de l'adhésion à l'UE à laquelle aspirent actuellement tous les PAC-9, 
tout comme des adhésions éventuelles plus tôt que prévu, puisque les processus de rattrapage 
économique de la plupart des régions liées à l'objectif de convergence actuelles sont clôturés.

La Turquie représente, à tous égards, un cas particulier. Si la Turquie était déjà aujourd'hui 
membre de l'UE, elle recevrait à elle seule, selon des estimations, 27,3 % des sommes 
provenant des fonds structurels. Ce montant annuel d'environ 20 milliards d'euros correspond 
grosso modo à une extrapolation de la Commission européenne qui se base sur un montant 
annuel de 22,4 milliards d'euros pour 2004, avec des taux de croissance entre 4 et 5 % et une 
absorption de 4 %.15 Il ressort d'autres extrapolations que, pour la seule année 2025, la 
Turquie recevrait à elle seule 26 milliards d'euros au titre de la politique structurelle.16

Impact sur l'éligibilité de l'UE des 25

Si aujourd'hui les PAC-9 devaient adhérer d'un seul coup, plus d'un tiers des régions éligibles 
perdraient, selon certaines extrapolations, leur statut de région de l'objectif 1.17 Seules les 
régions des États baltes et de la Slovaquie resteraient éligibles. Les pays les plus affectés 
seraient l'Italie, Allemagne, Malte, l'Espagne, la Grèce et la France. Ne seraient plus couverts 
par le Fonds de cohésion (90 %) la Grèce, Chypre et la Slovénie. La République tchèque 

  
14 «Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds», GEFRA (Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen), novembre 2006.
15 «Questions soulevées par la possible adhésion de la Turquie à l'Union européenne», document de travail des 
services de la Commission SEC(2004) 1202, octobre 2004.
16 «Der EU-Beitritt der Türkei: Wie teuer wird die Gemeinsame Agrarpolitik», Harald Grethe. Université 
Humboldt de Berlin, Agrarwirtschaft 54 (2005) Heft 2/2005.
17 «Futur élargissement et politique de cohésion», note du département thématique «Politiques structurelles et de 
cohésion» IP/B/REGI/NT/2006_08, novembre 2006, voir tableau 3 de l'annexe.
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serait pratiquement sur le point de dépasser le seuil des 90 %. Un aperçu de l'impact des 
processus d'adhésion successifs est présenté dans les tableaux 3 et 4 de l'annexe.

III. Les problèmes à évoquer dans le rapport et premières réflexions du rapporteur
Les projections décrites plus haut montrent déjà qu'avec l'adhésion des États candidats les 
écarts de prospérité régionale au sein de l'UE élargie se creuseraient une fois de plus 
considérablement. Les problèmes posés par une politique de cohésion dont l'objectif est de 
parvenir à un équilibre régional sont accentués par la situation budgétaire tendue et les défis 
croissants de la concurrence. Dans le même temps, les attentes à l'égard de la politique 
structurelle européenne grandissent pour contribuer efficacement à la stratégie de Lisbonne.
Les problèmes posés par la politique régionale européenne vont dès lors augmenter plus vite 
que les fonds mis à disposition. Il est donc indispensable de considérer l'application de 
nouveaux systèmes progressifs pour le développement régional, tout comme de nouveaux 
critères d'efficacité. Le rapport d'initiative permettra d'examiner la situation en se fondant sur 
les premières réflexions suivantes.

Politique régionale européenne: futurs scénarios d'intégration et systèmes progressifs

• De l'avis du rapporteur, il est contraire au principe européen de solidarité de quasiment 
financer l'élargissement de la Communauté au détriment de régions de l'UE-15, de 
l'UE-25 ou de l'UE-27, en les excluant des aides régionales. Dans le cas de l'Irlande, 
par exemple, une exclusion des régions de l'éligibilité aux aides régionales n'est 
acceptable que dans la mesure où ces régions sont parvenues à un rapprochement 
durable et, qu'en outre, les critères initiaux d'évaluation ont été appliqués.

• L'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie est décidée. L'UE devra appliquer des 
critères très stricts pour garantir la transparence sur l'utilisation des aides régionales. Il 
sera nécessaire, en raison de l'effet statistique, de prévoir un soutien transitoire, tout 
particulièrement, pour les régions des pays suivant, l'Italie et d'Allemagne, mais aussi 
la Grèce, l'Espagne, la France, Malte et la Pologne. Les adhésions n'auront dans un 
premier temps pas d'impact sur les régions au niveau national en ce qui concerne le 
Fonds de cohésion (90 %). 

• Avec l'adhésion d'un pays candidat comme la Croatie, la Communauté européenne est 
confrontée à des problèmes supplémentaires. Une absorption de 4 % signifierait 
probablement, qu'à partir de 2014, les aides structurelles représenteraient un peu 
moins de 2 milliards d'euros par an. Cette adhésion ne devrait pas avoir d'effets en 
matière d'aides régionales et nationales. Le PIB par tête de 48 % (UE-25) est 
comparativement élevé et pourrait atteindre les 62 % d'ici 2013. Dans ces conditions, 
une intégration à la politique structurelle communautaire semble envisageable à 
moyen terme. il est souhaitable que l'aide de préadhésion se concentre aussi en priorité 
à préparer l'administration croate à l'application en temps utile des instruments de la 
politique structurelle.

• La Turquie pose, à tous égards, des difficultés majeures. Les règles actuelles régissant 
les Fonds structurels n'ont jamais été appliquées à un pays de cette taille, avec un 
niveau économique comparable et présentant de telles différences régionales. Le 
financement (au moins 20 milliards d'euros par an) d'une assimilation de 4 % apparaît 
comme difficile tout comme sa réalisation, vu ses capacités administratives. Dès lors, 
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une pleine intégration de la Turquie aux systèmes financiers des Fonds structurels est 
compromise dans l'immédiat. La mise en place de procédures spécifiques est justifiée.

• On pourrait imaginer de se concentrer sur certains thèmes (secteur d'activités, thèmes 
sur l'égalité des genres) ou certaines régions (présentant des éléments de rattachement 
particulièrement appropriés) dans le cadre des aides. D'abord, l'aide de préadhésion 
devrait davantage être axée là-dessus. Ce concept basé sur des thèmes pourrait être 
ensuite progressivement développé.

• Selon l'évolution politique des négociations d'adhésion, ce concept de politique 
régionale progressif pourrait représenter une composante d'une forme particulière 
d'adhésion de la Turquie à la Communauté ou comme l'expression d'une adhésion 
«EEE+» améliorée. 

• Parmi les pays des Balkans occidentaux, c'est moins la dimension financière que 
l'évolution politique dans maints domaines qui constitue une condition préalable à un 
engagement accru de l'UE. Ici aussi, il serait bon d'appliquer des concepts progressifs, 
en se concentrant, dans un premier temps, sur certains thèmes dans le cadre de l'aide 
de préadhésion.

Renforcement de la responsabilisation régionale et nationale

• Pour répondre aux exigences d'efficience et d'efficacité de la politique structurelle, 
l'UE pourrait intervenir de manière beaucoup plus conséquente, tant dans le cadre du 
système progressif que du soutien régional «traditionnel», dans la politique structurelle 
en tant que garant (via un financement par prêts) plutôt qu'en tant que bailleur de 
fonds. L'efficacité de la politique régionale resterait une garantie grâce à l'effet de 
levier du financement par prêts même si la marge de manœuvre financière est étroite. 

• Il faut cependant veiller à ce que le financement par prêts ne soit pas l'élément 
dominant du soutien, car l'objectif est bien de soutenir la capacité financière du 
bénéficiaire. C'est pourquoi, s'agissant des zones particulièrement défavorisées, il faut 
continuer d'appliquer des conditions plus avantageuses aux actions de soutien via des 
subventions ou des prêts. 

• de la même façon, il importe de renforcer la responsabilisation des États membres et 
des responsables de projets grâce à une obligation de cofinancement plus important. 
Une participation de l'UE pouvant aller jusqu'à 85 % pourrait s'avérer 
contreproductive. Un plus grand engagement financier des régions permet de soutenir 
en priorité les projets les plus urgents.

Lier les aides à une politique économique nationale axée sur la croissance

• Le succès de la politique structurelle européenne ne saurait être évaluée sans prise en 
compte des politiques économiques nationales. Si ces politiques tolèrent des déficits 
budgétaires trop élevés ou si la structure des dépenses publiques n'est pas 
suffisamment axée sur la croissance, l'impact des Fonds structurels de l'UE risque de 
se perdre en fumée. On pourrait ainsi lier l'octroi d'aides à l'application d'une politique 
de croissance saine. Il conviendrait de définir celle-ci sur la base d'indicateurs 
quantifiables. 

Subventions aux entreprises: éviter les effets d'aubaine et assurer la transparence

• Certaines études suggèrent que l'impact positif de subventions aux entreprises sur le 
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système d'économie politique se perd quasiment en fumée.18 À cela s'ajoute le fait que 
ces subventions ne jouent qu'un rôle secondaire dans le choix du site économique. Il 
faut éviter que l'UE ne subventionne que des effets d'aubaine. 

• Le contrôle des objectifs politiques ne peut être mené avec succès qu'à condition 
d'assurer une transparence suffisante sur l'utilisation des Fonds structurels. Une 
transparence accrue dans l'attribution des aides s'impose grâce à la publicité 
systématique des bénéficiaires finaux de subventions aux entreprises prévue dans le 
règlement d'application.

Orienter davantage la politique structurelle axée sur la croissance vers l'international

• Il convient justement de considérer sous l'angle de l'efficacité de quelle manière la 
politique structurelle européenne peut générer de fortes impulsions de croissance et 
contribuer à une internationalisation de l'économie et des régions. Les programmes 
visant à promouvoir la compétitivité des régions jouent à cet égard un rôle exemplaire, 
mais mériteraient de se voir appliquer des critères, tels que la promotion de 
l'internationalisation des classes moyennes ou les composantes infrastructurelles ayant 
un impact particulier sur la croissance. Ici aussi, il serait judicieux de mettre davantage 
l'accent sur le financement par prêts.

• Il est souhaitable que le Fonds social européen (FSE), en tant qu'instrument horizontal, 
serve encore davantage à atténuer les conséquences sociales de la mondialisation. En 
outre, il serait opportun de considérer si le FSE ne devrait pas servir davantage à 
atténuer les effets de l'évolution démographique et des problèmes liés à la migration 
régionale.

Conclusions
Les prochains élargissements dépassent de très loin l'envergure du dernier élargissement 
concernant les dix États membres de l'UE. Le ralentissement de l'élan de croissance et 
l'évolution des conditions-cadre, conséquences de la mondialisation et des perspectives 
démographiques renforcent la nécessité d'une politique structurelle axée sur l'équilibre et la 
croissance. 
Deux possibilités s'offrent à la politique de cohésion de la Communauté actuelle, selon les 
critères de soutien actuels, soit d'exclure une grande partie des régions ayant bénéficié jusqu'à 
présent des aides, soit d'augmenter considérablement le budget de la politique structurelle. 
Ces deux solutions semblent difficiles à imposer politiquement. 
Le maintien d'objectifs relevant de la politique de cohésion ne pourra être garanti que grâce à 
des réformes en vue d'améliorer l'efficacité, à des exigences transitoires ainsi qu'à des 
systèmes progressifs qui assurent l'intégration progressive des pays candidats dans la politique 
structurelle. Ce processus dépend néanmoins de la même façon de la capacité d'assimilation 
de la Communauté, comme des progrès réalisés par les pays candidats dans d'autres domaines 
politiques importants.

  
18 «Regionaler Wirkungsgrad und räumliche Ausstrahlungseffekte der Investitionsförderung», Hans-Friedrich 
Eckey/ Reinhold Kosfeld. Étude de l'université de Cassel, n° 55/ 2004.
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Annexe: graphique et tableaux

Tableau 1: Impact des futurs élargissements sur l'UE

Impact de l'élargissement. UE-25 (2005) =100
UE-25 UE-27 + Croatie + Turquie + Balkans 

occidentaux
Population 100 % 106 % 107 % 123 % 127 %
Surface géographique 100 % 109 % 110 % 130 % 135 %
PIB (€) 100 % 101 % 101 % 104 % 104 %
PIB par tête (€) 100 % 95 % 94 % 84 % 82 %
Source: basé sur des données EUROSTAT, et pour certains des États des Balkans occidentaux, sur 

des données émanant de sources nationales (voir point 7.1. Sources).

Source: Futur élargissement et politique de cohésion, note du département thématique «Politiques structurelles et 
de cohésion» IP/B/REGI/NT/2006_08

Graphique 1: Impact des futurs élargissements sur l'UE
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Source: Futur élargissement et politique de cohésion, note du département thématique «Politiques structurelles et 
de cohésion» IP/B/REGI/NT/2006_08
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Tableau 2: Part potentielle des pays candidats dans les dotations au titre des Fonds structurels 
2007-2014

2007 
(mrd d'€)

Part 
dans le budget

2014 
(mrd d'€)

Part 
dans le budget

Budget UE-34 42,9 100,0 % 51,2 100,0 %
Part par pays/groupe de pays
1.) Roumanie/Bulgarie 3,8 8,8 % 5,2 10,2 %

Bulgarie 0,9 2,2 % 1,3 2,5 %
Roumanie 2,9 6,7 % 3,9 7,7 %

2.) Turquie 11,7 27,3 % 16,3 31,8 %
3.) Croatie 1,3 3,0 % 1,8 3,4 %
4.) Le reste des Balkans occidentaux 1,7 3,9 % 2,2 4,4 %

Albanie 0,3 0,7 % 0,4 0,7 %
Bosnie-et-Herzégovine 0,3 0,7 % 0,4 0,8 %

Serbie et le Monténégro 0,9 2,1 % 1,2 2,4 %
Macédoine 0,2 0,5 % 0,2 0,4 %

Pays candidats-9, total 18,5 43,1 % 25,5 49,8 %
Remarque: les calculs se basent sur un taux d'assimilation de 4 % et sur une part d'environ 37 % des Fonds 
structurels de l'UE dans le total du budget de l'UE
Source: Die Auswirkungen der zukünftigen Erweiterungen auf die EU-Regionalpolitik, Berechnungen und 
Erläuterungen zur zukünftigen Verteilung der Strukturfonds. GEFRA Gesellschaft für Finanz- und 
Regionalanalysen, novembre 2006

Table 3: Impact sur l'éligibilité de l'UE-25

Nombre de régions UE-25 avec PIB (SPA) <75 % de la moyenne UE-25
États membres

UE-25 UE-27 + Croatie + Turquie
+ Balkans 

occidentaux
UE-25 60 48 48 42 39
République tchèque 7 7 7 7 6
Allemagne 4 1 1 0 0
Estonie 1 1 1 1 1
Grèce 5 3 3 2 2
Espagne 2 1 1 1 0
France 4 3 3 2 2
Italie 5 2 2 0 0
Lettonie 1 1 1 1 1
Lituanie 1 1 1 1 1
Hongrie 6 6 6 6 5
Malte 1 0 0 0 0
Pologne 16 15 15 15 15
Portugal 4 4 4 3 3
Slovaquie 3 3 3 3 3
Source: basé sur des données EUROSTAT, et pour certains des États des Balkans occidentaux, sur 

des données émanant de sources nationales (Voir point 7.1. Sources).

Source: Futur élargissement et politique de cohésion, Note du département thématique «Politiques structurelles 
et de cohésion» IP/B/REGI/NT/2006_08
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Tableau 4: Impact statistique potentiel sur le Fonds de cohésion

Impact statistique potentiel sur le Fonds de cohésion
PIB (SPA) par tête. % UE-25. 2005

UE-25 UE-27 + Croatie + 
Turquie

+ Balkans 
occidentaux

Belgique 117 % 122 % 122 % 134 % 137 %
République 
tchèque

74 % 76 % 77 % 84 % 86 %

Danemark 124 % 128 % 129 % 141 % 145 %
Allemagne 109 % 113 % 113 % 124 % 127 %
L'Estonie 60 % 62 % 62 % 68 % 70 %
Grèce 82 % 85 % 85 % 93 % 96 %
Espagne 98 % 102 % 102 % 112 % 115 %
France 109 % 112 % 113 % 124 % 127 %
Irlande 137 % 142 % 143 % 156 % 161 %
Italie 103 % 106 % 107 % 117 % 120 %
Chypre 83 % 86 % 86 % 94 % 97 %
Lettonie 47 % 49 % 49 % 54 % 55 %
Lituanie 52 % 54 % 54 % 59 % 61 %
Luxembourg 247 % 256 % 257 % 282 % 289 %
Hongrie 61 % 63 % 63 % 69 % 71 %
Malte 69 % 72 % 72 % 79 % 81 %
Pays-Bas 124 % 128 % 129 % 141 % 145 %
Autriche 122 % 126 % 127 % 139 % 143 %
Pologne 50 % 52 % 52 % 57 % 58 %
Portugal 71 % 74 % 74 % 81 % 83 %
Slovénie 80 % 83 % 84 % 92 % 94 %
Slovaquie 55 % 57 % 57 % 63 % 64 %
Finlande 113 % 117 % 118 % 129 % 132 %
Suède 114 % 118 % 119 % 130 % 134 %
Royaume-Uni 116 % 120 % 121 % 132 % 136 %
Source: basé sur des données EUROSTAT, et pour certains des États des Balkans occidentaux, sur 

des données émanant de sources nationales (voir point 7.1. Sources).

Futur élargissement et politique de cohésion, note du département thématique «Politiques structurelles et de 
cohésion» IP/B/REGI/NT/2006_08


	643610fr.doc

