
Politique régionale

Investir dans des centres de recherche et d’innovation à San Ġwann, Galway et Cottbus; moderniser les aéroports de Riga et Wrocław; 
améliorer la mobilité urbaine à Athènes, Sofia et Cluj-Napoca; préserver le Mont-Saint-Michel et sauvegarder Pompéi; développer 
l’infrastructure à large bande dans toute la Lituanie; soutenir les petites et moyennes entreprises d’Utrecht et de Paredes; rénover 
les centres urbains de Santa Coloma de Gramenet et Liège; renouveler le traitement des eaux usées à Trenčín et Slavonski Brod; et 
promouvoir l’utilisation des technologies de l’information dans les universités de Nicosie et de Ljubljana — ce ne sont là que quelques 
exemples des milliers de projets cofinancés par la politique régionale de l’UE dans les régions d’Europe.

La politique régionale cible toutes les régions et villes de l’Union européenne 
afin de soutenir la création d’emplois, la compétitivité des entreprises, 
la croissance économique et le développement durable, et d’améliorer 
la qualité de vie des citoyens.

Ce que fait l’Union européenne
La politique régionale sous-tend la solida-
rité européenne, en stimulant la croissance 
économique et en améliorant la qualité 
de vie grâce à des investissements stra-
tégiques. Elle consacre l’essentiel de son 
financement à aider les pays et régions 
les moins développés de l’UE à rattraper 
leur retard et à réduire ainsi les disparités 
économiques, sociales et territoriales qui 
existent encore dans l’Union.

La politique régionale est gérée 
conjointement par la Commission 
européenne et les États membres 
et leurs régions, qui choisissent les 
projets qui seront cofinancés par 
l’UE, dans le cadre de programmes 
convenus à l’avance avec la Com-
mission européenne. Les fonds de 
l’UE sont toujours complétés par 
des fonds nationaux (privés et/ou 
publics).

Chaque programme est élabo-
ré dans le cadre d’un processus 
collectif associant les parties  

prenantes aux niveaux européen, national, 
régional et local, les partenaires sociaux et 
la société civile. Ce partenariat s’applique 
à toutes les étapes de la programmation, 
depuis la conception jusqu’au suivi et à 
l’évaluation, en passant par la gestion et 
la mise en œuvre.

Grâce aux programmes Interreg, la poli-
tique régionale accorde une attention par-
ticulière aux besoins et au potentiel des 
régions frontalières.

Afin d’atteindre ces objectifs et de ré-
pondre aux divers besoins de dévelop-
pement de toutes les régions de l’UE, 
259,7 milliards d’euros, soit un quart du 
budget total de l’UE, sont disponibles pour 
la politique régionale pendant la période 
2014-2020. Ces ressources servent à fi-
nancer les infrastructures stratégiques de 
transport et de communication, à favori-
ser la transition vers une économie plus 
respectueuse de l’environnement, à aider 

les petites et moyennes entre-
prises à devenir plus innovantes 
et plus compétitives, à créer de 
nouvelles possibilités d’emploi 
durables, à renforcer et moder-
niser les systèmes éducatifs et 
à construire une société plus 
inclusive. Pour de plus amples 
informations sur les Fonds 
structurels et d’investissement 
européens, veuillez consulter la 
page internet suivante: https://
cohesiondata .ec .europa .eu/
overview#

Pour plus d’informations: https://ec.europa.eu/info/topics/regional-policy_fr
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EN LIGNE
Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les 
langues officielles de l’UE, sur le site internet Europa à l’adresse  
https://europa.eu/european-union/index_fr

EN PERSONNE
Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres d’information  
Europe Direct sont à votre disposition.

Pour connaître l’adresse du centre le plus proche, visitez la page suivante:
https://europa.eu/european-union/contact_fr

PAR TÉLÉPHONE OU PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne. 
Vous pouvez contacter ce service:

 ● par téléphone:
 ● via un numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11  

(certains opérateurs facturent cependant ces appels),
 ● au numéro de standard suivant: +32 22999696;

 ● par courrier électronique via la page  
https://europa.eu/european-union/contact_fr

PUBLICATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE
Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes 
à l’adresse https://op.europa.eu/fr/publications. Vous pouvez obtenir plusieurs 
exemplaires de publications gratuites en contactant Europe Direct ou votre 
centre d’information local (https://europa.eu/european-union/contact_fr).

REPRÉSENTATIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE
La Commission européenne a des bureaux (représentations) dans tous les États 
membres de l’Union européenne:
https://ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-member-countries_fr

BUREAUX DE LIAISON DU PARLEMENT EUROPÉEN
Le Parlement européen dispose d’un bureau de liaison dans chaque État 
membre de l’Union européenne: http://www.europarl.europa.eu/at-your- 
service/fr/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

DÉLÉGATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE
L’Union européenne a également des délégations dans d’autres parties du monde: 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_fr
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Vous avez des questions  
sur l’Union européenne? 
Europe Direct a les réponses: 
00 800 6 7 8 9 10 11, 
http://europedirect.europa.eu

Cette fiche d’information  
fait partie de la publication  
L’Union européenne:  
sa fonction et ses activités.
Une version interactive de la présente 
publication, avec des hyperliens renvoyant 
à des contenus en ligne, est disponible 
aux formats PDF et HTML:  
https://op.europa.eu/webpub/com/ 
eu-what-it-is/fr/
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