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La région de Bratislava reconstruit des routes, rénove  
des écoles et modernise des centres culturels, grâce à un 
prêt unique.

Grosslingova 18 est l’un des plus anciens établissements scolaires 
de Slovaquie. Le bâtiment principal, une construction de style Art 
nouveau plus que centenaire, tombait en ruine : l’extérieur s’effri-
tait, les sols étaient délabrés et les cloisons intérieures en piteux 
état. Mais après plusieurs années de rénovation en profondeur, 
l’école illustre désormais parfaitement les efforts consentis par les 
autorités régionales de Bratislava pour rendre la région du sud-
ouest de la Slovaquie plus agréable à vivre et plus productive. « La 
région souffre depuis des années d’une insuffisance d’entretien », 
explique Sebastian Hyzyk, économiste à la BEI. « Si la région veut 
continuer à attirer de nouveaux investissements et des habitants, il 
faut qu’elle offre une bonne qualité de services. »

Abritant une population d’environ 620 000 habitants, la région de 
Bratislava s’est appuyée sur la stratégie Europe 2020, une initiative 
de la Commission européenne s’étendant sur dix ans et visant à 
encourager le développement économique et social dans toute 
l’Europe, pour élaborer son plan de réaménagement. La région est 
un pôle universitaire majeur en Slovaquie. Elle offre ainsi un niveau 
d’éducation élevé à la population active et apporte des contribu-
tions non négligeables au secteur de la recherche et de l’enseigne-
ment supérieur.

Afin de soutenir le développement régional, la BEI a signé, en 2008, 
un prêt-cadre d’une valeur de 21 millions d’EUR avec Bratislava. 
Ce prêt-cadre permet de financer, à lui seul, des dizaines voire des 
centaines de projets à l’échelle régionale dans différents secteurs. 
Les collectivités régionales de Bratislava ont mis à disposition un 
investissement égal au montant du prêt de la BEI et affecté du per-

Région de Bratislava, développement territorial intégré Prêt-cadre

sonnel qualifié pour mettre en œuvre le plan d’investissement. La 
région de Bratislava et la BEI travaillent à un deuxième prêt-cadre 
d’un montant de 25 millions d’EUR, dont la signature devrait inter-
venir sous peu.

Le concours de la BEI a été utilisé pour réparer et moderniser des 
bâtiments historiques : remplacement de toitures, amélioration de 
canalisations d’eau, modernisation d’installations électriques, ajout 
de nouveaux systèmes de chauffage et de ventilation. Le finance-
ment a aussi servi à la réfection de routes et de ponts dans la région, 
à la réhabilitation d’espaces culturels et à la rénovation d’un conser-
vatoire datant des années 1880 situé dans le centre historique de la 
ville, où des étudiants de toute la région viennent suivre des cours.

La BEI, qui a ouvert un bureau à Bratislava en 2016, a mis 874 mil-
lions d’EUR de prêts à disposition en Slovaquie l’année dernière. 
Ces prêts ont bénéficié à hauteur de 63 % à des projets d’infrastruc-
tures, tandis que 28 % sont allés à des petites et moyennes entre-
prises et que 9 % étaient axés sur l’environnement. Au cours des 
cinq dernières années, la BEI a fourni 3,4 milliards d’EUR de prêts 
dans le pays.

Beaucoup reste à accomplir dans la région, ce que reflètent bien 
les plans d’investissement à long terme. Bon nombre d’écoles, d’or-
ganismes de services sociaux, de bâtiments culturels et de routes 
secondaires souffrent du retard accumulé en matière d’entretien. 
Toutefois, les dirigeants de la région s’efforcent bien davantage  
aujourd’hui de régler ces problèmes anciens. Selon Sebastian Hyzyk, 
« les services publics doivent rattraper leur retard, mais la région est 
dotée d’une bonne capacité de gestion des programmes et d’un 
niveau d’éducation élevé et elle parvient avec succès à attirer des 
investissements ». 

Si la région veut 
attirer de nou-

veaux investissements 
et des habitants, il faut 
qu’elle offre une bonne 
qualité de services



Après des inondations dévastatrices, 
l’île a eu besoin de financements 
pour se reconstruire et mieux 
résister aux prochaines intempéries. 

C’était la semaine de carnaval, avec son lot 
de déguisements et de festivités de rue, 
quand la tempête atlantique a éclaté. « Une 
pluie torrentielle s’est abattue et elle ne 
semblait plus pouvoir s’arrêter », se rappelle 
Ricardo Reis, désormais directeur de la pla-
nification et des travaux publics au sein de 
l’administration régionale. « D’un coup, la 
boue et l’eau ont envahi les rues. »

Madère est une île volcanique et monta-
gneuse, située à 900 km au sud-ouest des 
côtes portugaises. En février 2010, elle a 
connu l’une des inondations les plus dévas-
tatrices de son histoire : 49 personnes ont 
été tuées, 250 blessées et 650 se sont retrouvées sans toit. Les in-
frastructures ont été sérieusement endommagées et l’île a dû faire 
face aux retombées des intempéries sur le tourisme, l’une de ses 
principales sources de revenus.

Pour financer les réparations et la reconstruction des infrastruc-
tures publiques, Madère s’est tournée vers la BEI. Comme il s’agis-
sait d’une urgence après une catastrophe naturelle, la Banque a pu 
financer la totalité du coût du projet par l’intermédiaire d’un prêt 
de 62 millions d’EUR. « Cette tragédie aurait pu anéantir l’économie 
de l’île », affirme Fernando Camaño, l’ingénieur de la BEI qui a géré 
cette opération. « Avec les autorités madéroises, nous en avons 
profité pour reconstruire 
l’île afin qu’elle soit plus 
solide et résiste mieux aux 
dégâts des inondations. »

Les efforts de reconstruc-
tion englobaient plusieurs 
projets d’investissement 
de petite et moyenne 
dimension, tous couverts 
par un seul prêt-cadre. « Après une catastrophe naturelle, il faut 
traiter plusieurs aspects en même temps », explique Fernando 
Camaño. « Si vous les traitez les uns après les autres, vous prenez le 
risque qu’un nouveau drame se produise. Le prêt-cadre est un outil 

idéal et particulièrement efficace après une catastrophe naturelle. » 
La Banque considère les prêts-cadres comme les instruments finan-
ciers les plus souples pour les villes et les régions qui souhaitent 
financer plusieurs projets dans des secteurs divers sur un horizon 
de trois à cinq ans.

Ce même instrument a permis à la BEI d’œuvrer à la reconstruction 
post-catastrophe en Europe continentale, notamment dans la ré-
gion espagnole de Murcie et dans les régions italiennes de Toscane 
et d’Émilie-Romagne.

À Madère, les travaux ont commencé début 2011 et se sont ache-
vés en avril 2016 pour les sous-projets couverts par le prêt-cadre, 
notamment :

  la reconstruction de systèmes d’approvisionnement en eau ;

  la réfection de la voirie ;

  la construction de barrages à fentes pour la gestion des 
sédiments ;

  le réaménagement et la remise en état des conduites 
d’évacuation ;

  un système d’alerte avancée.

« La BEI a mis le financement en place à des conditions avanta-
geuses pour nous », affirme Ricardo Reis.

Reconstruction après une catastrophe, Madère, Portugal Prêt-cadre
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Une garantie pour les projets axés sur la croissance et 
l’essor économique qui, sans cela, n’auraient pas pu être 
financés dans les mêmes proportions.

Les changements climatiques et la croissance démographique 
pèsent sur la Guyane, la Guadeloupe, La Réunion, la Martinique et 
Mayotte, régions d’outre-mer françaises qui font partie de l’UE. La 
crise financière a freiné leur capacité à faire face à ces questions, 
l’économie étant au point mort et une personne sur quatre au 
chômage. Afin de financer des projets qui stimulent l’économie, 
améliorent les services sociaux et préparent aux retombées néga-
tives des changements climatiques, la BEI noue un partenariat avec 
l’Agence française de développement (AFD), institution française 
de promotion économique. Dès lors que l’AFD finance un projet 
dans ces « régions ultrapériphériques de l’UE », son investissement 
sera appuyé par une garantie de la BEI de 150 millions d’EUR. 

Compte tenu du profil de risque plus élevé des bénéficiaires finals, 
la garantie de la BEI (au maximum, la moitié du total du prêt) béné-
ficie du soutien du Plan d’investissement pour l’Europe, qui asso-
cie garantie du budget de l’UE et ressources de la BEI. Ainsi, l’AFD 
peut surmonter les contraintes qui freinent son activité de prêt et 
investir dans des projets supplémentaires dans le logement social, 
la revitalisation urbaine, la santé, les énergies renouvelables, les 
technologies de l’information et de la communication, les trans-
ports durables et la lutte contre l’exclusion sociale. Pour la BEI, la 
vaste expérience de l’AFD dans la sélection et le soutien de projets 
intéressants (souvent de petite dimension) dans ces territoires est 
l’un des facteurs majeurs de la réussite de ce partenariat.

Partenariat pour le développement 
régional dans les territoires d’outre-mer 
français qui font partie de l’UE
Partage des risques / Plan d’investissement  
pour l’Europe



Les prêts accordés à des milliers de projets dans toute la 
Grèce soulignent la qualité de la coopération entre les 
pouvoirs nationaux et les institutions de l’UE.

Au ministère grec de l’économie, Stella Alexopoulou aide à choi-
sir les projets qui bénéficient de subventions et de prêts de l’UE. 
À titre d’exemple, citons la mise à disposition d’ordinateurs por-
tables pour les lycéens de l’ensemble des treize régions grecques. 
« Que chaque étudiant dispose d’un ordinateur portable reste 
exceptionnel en Grèce », explique-t-elle. Lors de sa visite dans l’un 
des heureux établissements participant au programme de conver-
gence numérique, le lycée de Kozani dans le nord du pays, elle a 
constaté que « les étudiants et leur enseignant étaient enchantés 
de travailler ensemble sur les nouveaux logiciels ».

Le prêt-cadre multisectoriel de 2 milliards d’EUR ayant appuyé 
ce projet et d’autres initiatives a été signé en 2010. Il s’agit du 
plus important de ce type accordé par la BEI en Grèce. Quelques 
années plus tard, la BEI a accordé un financement de 50 millions 
d’EUR pour soutenir davantage de projets de petite dimension 
dans tout le pays, puis elle a prêté 1 milliard d’EUR supplémen-
taire en 2015. 

Le financement de la BEI est un prêt-programme structurel, en 
d’autres termes un prêt-cadre spécial. « Il s’agit d’un instrument 
souple et efficace pour soutenir de multiples projets dans divers 
secteurs, tels que ceux cofinancés par les Fonds structurels euro-
péens à l’appui des plans de développement territorial intégré », 
explique Fernando Camaño, ingénieur à la BEI. « Ces investisse-
ments produisent déjà des résultats tangibles au sein des collecti-
vités locales et à leur périphérie. »

Infrastructures sociales, Grèce Panachage des ressources / Prêt-programme structurel

Les prêts accordés ont permis de soutenir plus de 123 000 projets 
de petite envergure en Grèce, notamment des écoles, des musées 
archéologiques, des hôtels, des initiatives touristiques, des forma-
tions professionnelles, des technologies, des activités de recherche, 
des programmes environnementaux, ainsi que des projets liés 
à l’eau et au traitement des déchets. Ils appuient également des 
petites et moyennes entreprises, qui constituent l’épine dorsale de 
l’économie grecque. 

La BEI s’attache à investir davantage dans l’emploi des jeunes et 
l’innovation. Dans la région du Péloponnèse, l’université de Patras 
est réputée pour ses installations de recherche innovantes. Avec ce 
prêt-cadre, la BEI soutient le pôle d’aide technologique grec pour la 
microélectronique, un incubateur qui aide les étudiants à diffuser 
leurs idées sur le marché. Les laboratoires de l’université apportent 
leur assistance à des entreprises existantes et conseillent égale-
ment des particuliers qui souhaitent créer leur société. Cet incuba-
teur a été imité par l’université d’Ioannina, dans le nord-ouest de la 
Grèce, et la BEI y a cofinancé l’agrandissement du parc scientifique 
et technologique d’Épire.

Le plus grand projet soutenu en Grèce par un prêt-cadre de la BEI 
s’est traduit par la modernisation du corridor ferroviaire PATHEP 
(Patras-Athènes-Thessalonique-Idomeni / Promachonas), un nœud 
ferroviaire situé à Acharnes, un centre de fret à Thriassio, ainsi que 
la ligne ferroviaire reliant ce dernier au terminal de conteneurs Neo 
Ikonio du port du Pirée. Tous ces investissements ont profité de 
financements essentiels provenant des Fonds structurels de l’UE. 
Depuis 2007, la BEI a égalé les contributions des Fonds ESI en prê-
tant elle-même plus de 34 milliards d’EUR sous la forme de prêts-
programmes structurels dans l’ensemble de l’Europe.

Il s’agit d’un 
instrument 

souple et efficace 
pour soutenir de 
multiples projets 
dans divers secteurs



Dans les zones rurales d’Irlande, les fonds à l’appui 
d’une foresterie durable unifient la gestion de planta-
tions forestières privées morcelées, en s’appuyant sur les 
connaissances et le savoir-faire locaux pour optimiser la 
productivité et préserver la biodiversité.

L’épicéa de Sitka est l’un des plus grands conifères au monde. 
Il peut atteindre près de 100 m de haut, en grandissant au rythme 
impressionnant de 1,5 m par an, et son tronc peut mesurer jusqu’à 
5 m de diamètre. Le volume du tronc du plus grand épicéa de 
Sitka actuellement connu est estimé à 337 m3 – il suffirait sans 
nul doute à fabriquer le papier nécessaire à l’impression de tous 
les exemplaires d’Ulysse vendus du vivant de James Joyce. Il n’est 
donc pas étonnant que les Irlandais l’apprécient beaucoup. En réa-
lité, ils l’apprécient même un peu trop selon Jane Feehan, chargée 
d’investissement auprès de l’unité responsable de la politique de 
financement des projets climatiques et environnementaux de la 
BEI. « La monoculture d’épicéas de Sitka en Irlande est un bien-
fait relatif : ces arbres sont exceptionnellement productifs, mais ils 
contribuent à la monotonie du paysage et la qualité de l’habitat na-
turel qu’ils offrent à la faune et à la flore locales est faible. Lorsque le 
moment est venu d’abattre les arbres, des coupes à blanc peuvent 
nuire à l’environnement et contribuer à l’érosion des sols. »

L’Irlande a très bien réussi à accroître sa superficie forestière, 
qui est passée de 2 à 3 % de l’ensemble du territoire à 11 à 12 % 
aujourd’hui (la moyenne européenne est de 42 %), notamment 
grâce à une subvention financée par l’UE incitant les agriculteurs à 
convertir des terres agricoles en forêts. Selon Jane Freehan, « pour 
bon nombre d’habitants des zones rurales, cela a été l’occasion de 
planifier un départ à la retraite, en se tournant vers une activité exi-
geant moins de gestion active et directe ». 

Beaucoup ont planté des épicéas de Sitka. Malgré sa solidité, ce 
bois est relativement léger, ce qui le rend propre à la fabrication de 
guitares, de violons et de mâts de voiliers. Le résultat : 19 500 pro-
priétaires privés, dont beaucoup sont des agriculteurs âgés possé-
dant de petites forêts. Toutefois, la réussite-même des opérations 
privées de boisement repose sur le défi posé par la gestion de 
parcelles de forêt fragmentées, les propriétaires ne disposant peut-
être pas du savoir-faire, des équipements ou des routes d’accès 
nécessaires, caractéristiques des meilleures pratiques dans des 
plantations durables et viables sur le plan commercial. Pour l’éco-
nomie des zones rurales irlandaises, il est essentiel de surmonter 
ces obstacles. Les forêts contribuent au développement écono-
mique rural, jetant les bases d’une industrie vraiment locale et de 
la chaîne de valeur associée. Par ailleurs, toute une gamme de pro-
duits forestiers non ligneux et de services écosystémiques, allant 
des activités récréatives au stockage du carbone, a des retombées 
économiques et financières importantes, souvent à l’échelle locale. 
Les investissements forestiers bien conçus produisent des effets 
positifs sur l’environnement : l’atténuation des changements clima-
tiques et l’adaptation à leurs effets, l’amélioration de la gestion des 
sols et des ressources en eau et la protection de la biodiversité. Pour 
toutes ces raisons, le Plan d’investissement pour l’Europe élargit 
son champ d’action à la foresterie dans les régions rurales d’Europe. 

Dans le cadre du Plan d’investissement pour l’Europe, la BEI a ré-
cemment investi quelque 30 millions d’EUR aux côtés de Dasos Ca-
pital Oy, un gestionnaire d’investissements expérimenté spécialisé 
dans le secteur forestier, afin de consolider un portefeuille de près 
de 12 000 hectares de forêts productives en Irlande et de garantir 
leur gestion durable. « Avec Dasos, nous investissons dans le sec-
teur privé et contribuons à exploiter pleinement le potentiel des 
plantations forestières privées », estime Jane Freehan.

Développement rural via un fonds forestier, Irlande  Instruments financiers / Plan d’investissement pour l’Europe
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La BEI et le CdR souhaitent connaître votre avis. Pour contacter les départements de la BEI chargés du développement régional :   
www.eib.org/regional-development. Contactez le CdR à l'adresse suivante : coter@cor.europa.eu.
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UN DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL SOUPLE POUR METTRE TOUS LES CITOYENS AU CENTRE DE L’EUROPE 
Les Européens veulent façonner activement leur avenir en tant que partenaires à part entière. La Banque européenne d’investissement (BEI) et le Comité européen des régions 
(CdR) veulent proposer une offre complémentaire pour inspirer les régions et les équiper pour faire aller de l’avant tous les citoyens européens, ensemble. Pour la BEI et le CdR, les 
investissements axés sur la cohésion sont un vecteur positif de croissance durable. Ils sont essentiels à la vision sociétale collective et à la confiance mutuelle sur lesquelles nous bâtirons 
l’avenir de l’Europe. Depuis 1958, la BEI apporte son concours à des projets dans des régions moins développées et, entre 2007 et 2016, les financements de la Banque à l’appui des 
objectifs de cohésion au sein de l’UE ont représenté à eux seuls plus de 200 milliards d’EUR. Notre mission reste une cohésion économique, sociale et territoriale solide dans l’ensemble 
de l’Europe. Accorder en toute souplesse des prêts aux régions, faire en sorte de financer l’échelon local, où les besoins des citoyens sont le mieux compris, est une étape importante de ce 
processus. Une telle démarche de décentralisation ouvre la voie à une Europe où tous les citoyens, où qu’ils habitent, ont le sentiment d’être au centre de notre continent. 

RÉGIONS PLUS DÉVELOPPÉES

RÉGIONS MOINS DÉVELOPPÉES

RÉGIONS EN TRANSITION

* Signatures de janvier 2007 à février 2017. Sont incluses les signatures de prêts-cadres et prêts-programmes structurels avec des régions (et un nombre limité de provinces) et des États membres, ou des entités détenues 
ou garanties par des régions et des États membres. Dans le cas des États membres, seuls les prêts-cadres multisectoriels et les prêts-programmes structurels sont inclus. Pour les monnaies nationales, le taux de change est 

celui en vigueur à la date de signature.

Services de conseil : en trois ans, la 
Roumanie et la Bulgarie sont parvenues 

à tripler le taux de mise en œuvre de projets 
d’infrastructures publiques. Voici comment.

Même s’ils obtenaient les aides non remboursables de l’UE, bien souvent, les 
bénéficiaires locaux ne possédaient pas l’expérience nécessaire pour mettre 

en œuvre ces projets. Mais tout cela a profondément changé lorsque la BEI a fait 
intervenir ses experts en assistance technique sur le terrain. Ces experts guident 
les régions et les municipalités à travers les méandres de la bureaucratie et des 

pratiques commerciales locales, levant les obstacles et accélérant les procédures pour 
faire avancer les projets. Composée de huit experts employés dans ses bureaux de 

Sofia et de Bucarest, l’équipe de la BEI rencontre chaque semaine des contreparties au 
sein des administrations roumaines et bulgares, ce qui permet d’accélérer les projets 
ainsi que l’absorption des Fonds structurels de l’UE. Le résultat : « une augmentation 
considérable », selon Catalin Gheran, qui dirige le programme opérationnel roumain 

relatif aux infrastructures de grande envergure. « Nous sommes passés d’un taux 
de mise en œuvre d’environ 30 % en 2013 à un taux proche de 90 % en 2016. 

Les avantages que ces projets apportent aux Roumains nous encouragent 
fortement dans notre action. Le soutien de la BEI est flexible, ce qui explique 

aussi sa grande efficacité. » Cette assistance technique bénéficie des 
enseignements tirés ces dix dernières années par le programme Jaspers 

(Assistance conjointe à la préparation de projets dans les régions 
européennes) en matière de préparation de projets en Bulgarie 

et en Roumanie. Elle représente un prolongement et une 
évolution des travaux menés dans ce cadre.

Prêts et panachage  
de ressources

Un prêt-cadre de la BEI appuie le programme 
d’investissement d’une région sur trois à cinq ans 

et cible de nombreux projets, souvent d’une valeur 
minimale de 100 000 EUR, dans différents secteurs. La BEI et 

la région conviennent des critères des projets au préalable, puis 
approuvent les projets année après année. Un prêt-programme 

structurel peut préfinancer l’obligation de cofinancement national 
d’une région ou d’un État membre au titre des Fonds ESI. Son 

fonctionnement est comparable à celui d’un prêt-cadre. Ces deux 
produits confèrent à la région, pendant le cycle du programme 

d’investissement, une souplesse lui permettant d’inclure de 
nouveaux projets pour répondre à l’émergence de besoins.  

La BEI offre également des services de conseil et d’assistance 
technique pour préparer le programme d’investissement 
d’une région, y compris pour de grands projets soutenus 

par les Fonds ESI au titre de l’initiative Jaspers et 
dans le cadre des instruments financiers ESI 

pouvant être panachés à un prêt BEI. 

2007-2017

       Mrd EUR
 

Total des signatures de prêts-cadres 
et prêts-programmes structurels 

avec des régions et  
des États membres*

Mieux reconstruire après  
le séisme de 2011 

Appuyer les  
entreprises innovantes, la 

compétitivité régionale 
et l’inclusion sociale

Tenir compte des avantages de la 
stratégie de spécialisation intelligente 
de Malte liés à sa dimension et sa 
situation géographique

Financer l’innovation des PME 
et la protection contre les 
inondations, les glissements de 
terrain et l’érosion des côtes

Appuyer les objectifs préadhésion, les infrastructures 
collectives dans les régions côtières et insulaires,  
la compétitivité et la cohésion 

Résister aux inondations et aux séismes, améliorer 
de petites infrastructures et des logements 

sociaux, préserver le patrimoine culturel

Soutenir le secteur privé pour mieux 
reconstruire après le séisme de 2012 

Remplir les critères d’adhésion  
à l’UE dans les transports et 

l’environnement et appuyer le cadre de 
référence stratégique national

Sortir de la crise financière

Productivité économique accrue grâce à la RDI  
et aux TIC, des marchés du travail plus justes et 
des projets clés dans l’eau et les transports

Croissance économique durable et équilibrée 
et amélioration des services publics essentiels

Cibler une inflexion majeure dans le développement pour renforcer 
l’efficacité, l’efficience et la qualité des secteurs public et privé

Mobiliser plus de financements publics nationaux et privés pour 
créer croissance et emplois, et réduire les disparités territoriales 

Croissance, emploi et développement rural

Améliorer le réseau de transports, préserver 
le patrimoine culturel et mettre en place  
un système de santé cohérent

Revitaliser un patrimoine culturel riche

Accompagner la 
sortie de la crise 
financière

Poursuivre les objectifs du programme national  
de réforme et de l’initiative Europe 2020

Améliorer la qualité de vie grâce à la sécurité routière  
et à la rénovation de centres hospitaliers, d’aide sociale,  

culturels et éducatifs 

Promouvoir la compétitivité et la revitalisation 
pour assurer la viabilité de la population

Réhabiliter 
18 000 logements 
sociaux

Viabilité démographique via le renouvellement 
des transports, des infrastructures et des 

logements sociaux, et l’appui des entreprises

Contribuer aux efforts 
déployés pour transformer 

la région la moins 
développée d’Espagne

Améliorer l’accessibilité physique

http://www.eib.org/eu-regions


Outil le plus puissant dont dispose l’UE en matière d’investissement, la 
cohésion est un pilier essentiel de son modèle économique. Reposant sur 
les valeurs fondatrices de l’UE que sont la solidarité et la subsidiarité, elle 
dispose d’un budget de 454 milliards d’EUR, ainsi que de 184 milliards 
d’EUR de fonds nationaux. L’objectif : réduire les disparités et soutenir une 
croissance durable dans toutes les régions européennes. Ainsi, la politique 
de cohésion bénéficie d’une approche unique et inclusive, fondée sur le 
partenariat entre les autorités nationales, régionales et locales. 

Entre 2007 et 2013, cette politique a permis à près de 1 million de 
personnes de trouver un emploi, à 6 millions d’avoir accès à l’eau potable 
et à 7 millions d’être raccordées à des systèmes de traitement des 
eaux usées neufs ou modernisés. Avec des investissements allant du 
métro de Sofia, la capitale de la Bulgarie, à des projets de rénovation 
et d’intégration urbaines dans la commune belge de Molenbeek, nulle 
autre politique de l’UE ne bénéficie autant à toutes les régions que la 
cohésion. Mais cette politique ne s’arrête pas là. Les Fonds structurels et 
d’investissement européens (Fonds ESI) jouent un rôle essentiel dans la 
création et le maintien de l’emploi par des investissements stratégiques 
dans l’économie réelle, notamment là où les marchés échouent. 

Les Fonds ESI reposent en grande partie sur des aides non remboursables. 
Toutefois, lorsque les conditions de marché sont favorables, l’intégration 
intelligente de ces aides avec des instruments financiers permet de 
renforcer l’impact de la politique de cohésion. Pour veiller à ce que 
cette politique porte toujours ses fruits pour les citoyens européens, 
le Comité européen des régions (CdR), l’assemblée des représentants 
régionaux et locaux de l’UE, a avancé des propositions concrètes pour 
l’après 2020, notamment une évaluation exhaustive des incidences à 
l’échelle territoriale des propositions futures dans le cadre de la politique 
de cohésion. Une politique de cohésion européenne forte, réformée et 
souple, reposant sur une approche territoriale et s’appuyant sur la même 
part du budget global de l’UE, peut contribuer à accélérer la reprise des 
économies européennes, rendre l’Union plus inclusive et lui permettre de 
faire face aux défis sociétaux urgents.
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