
Fonds européen de développement régional (FEDER): 
proposition de règlement pour la période 2014-2020 

Résumé pour les citoyens  
 

QUEL EST L'ENJEU? 

• D'importantes différences subsistent dans l'UE en termes de développement (PIB par 
habitant), de productivité et d'emploi. L'UE se doit de réduire ces disparités. 

• Le Fonds européen de développement régional (FEDER) constitue la principale source de 
financement à cet égard. Il est destiné à corriger les grands déséquilibres régionaux en 
soutenant le développement et l'ajustement structurel des économies régionales, y compris la 
reconversion des régions industrielles en déclin et des régions en retard de développement. 

• Le FEDER fait partie de la politique de cohésion de l'UE, qui demeure un élément essentiel 
du cadre financier de l'UE pour 2014-2020 proposé par la Commission. L'UE y consacrera 
d'importants moyens financiers. 

• La proposition de règlement concernant le Fonds européen de développement régional pour 
la période 2014-2020 définit le champ d'intervention du Fonds, ainsi que les investissements 
prioritaires pour les programmes de développement régional. 

QUI EN BENEFICIERA ET COMMENT? 

• Toutes les régions de l'UE bénéficieront de financements du FEDER. Les autorités nationales 
et régionales établissent leur propre programme de développement et sélectionnent les 
projets à financer.  

POURQUOI L'UE DOIT-ELLE INTERVENIR? 

• Les objectifs ambitieux fixés au niveau de l'UE, tels que ceux de la stratégie Europe 2020, ne 
peuvent être atteints que s'ils sont traduits en objectifs nationaux et régionaux. Les fonds du 
FEDER aident les régions à transformer ces objectifs en actions concrètes.  

QU'EST-CE QUI VA CHANGER EXACTEMENT? 

• Les régions devront axer l'aide du FEDER sur un nombre limité d'objectifs conformes à la 
stratégie Europe 2020. 

• Le règlement proposé affectera des ressources à l'efficacité énergétique et aux énergies 
renouvelables, à l'innovation et au soutien aux PME, à hauteur d'au moins 80 % dans les 
régions développées et d'au moins 50 % dans les régions moins développées. Un minimum 
de ressources sera consacré à des investissements en faveur de l'efficacité énergétique et 
des énergies renouvelables dans toutes les régions. 

• Les projets portant sur certains domaines tels que la production, le traitement et la 
commercialisation du tabac et des produits du tabac, ou le démantèlement des centrales 
nucléaires ne pourront pas prétendre à un financement du FEDER. 

• Les villes et le développement urbain bénéficieront d'un soutien spécifique du Fonds. La 
proposition prévoit d'affecter des fonds à des mesures dans le domaine du développement 
urbain durable et à la création d'une plateforme du développement urbain destinée à 
favoriser les échanges entre villes. 

http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_en.htm


QUAND LA PROPOSITION DOIT-ELLE PRENDRE EFFET? 

• La proposition de la Commission va être examinée par le Parlement européen et les États 
membres. Elle devrait entrer en vigueur en 2013. 

 

Data for search engines  

Title tag Fonds de développement régional de l'UE 2014-
2020 – Proposition de règlement – Résumé pour 
les citoyens 

Description Élément de la politique de cohésion pour 2014-
2020 

Link name Résumé – Proposition relative au FEDER pour 
2014-2020 

Keywords for url/filename UE + cohésion + régional + politique + règlement 
+ FEDER 

 
 
 


	Fonds européen de développement régional (FEDER): proposition de règlement pour la période 2014-2020
	Résumé pour les citoyens
	QUEL EST L'ENJEU?
	QUI EN BENEFICIERA ET COMMENT?
	POURQUOI L'UE DOIT-ELLE INTERVENIR?
	QU'EST-CE QUI VA CHANGER EXACTEMENT?
	QUAND LA PROPOSITION DOIT-ELLE PRENDRE EFFET?


