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Résumé pour les citoyens  
 

QUEL EST L'ENJEU? 

• Il existe de grandes différences entre les pays de l'UE en matière de développement (PIB par 
habitant), de productivité et d'emploi. L'une des missions de l'Union européenne est de 
réduire ces disparités. 

• Le Fonds de cohésion joue un rôle central dans ce domaine. En particulier, il aide les États 
membres les moins développés à s'intégrer au marché unique européen, en finançant la 
construction d'infrastructures de transport essentielles et en encourageant au respect des 
normes environnementales. 

• La politique de cohésion demeure un volet essentiel du cadre financier de l'UE proposé par la 
Commission pour la période 2014-2020. L'UE lui affectera donc des ressources importantes. 

• La proposition de règlement de la Commission définit le champ d'action du Fonds pour la 
période 2014-2020.  

QUI EN BENEFICIERA ET COMMENT? 

• Les États membres de l'UE dont le produit national brut (PNB) est inférieur à 90 % de la 
moyenne européenne peuvent bénéficier d'une aide du Fonds de cohésion. La plupart des 
pays bénéficiaires ont adhéré à l'UE en 2004 et 2007. 

• Un soutien transitoire sera proposé aux pays qui ont pu bénéficier d'une aide durant la 
période 2007-2013, mais qui ne remplissent plus les critères car leurs niveaux de revenus a 
augmenté.  

• Le Fonds de cohésion soutient principalement de gros projets d'infrastructures relevant de 
programmes nationaux de développement et axés sur les transports et l'environnement.  

POURQUOI L'UE DOIT-ELLE INTERVENIR? 

• Seule une action au niveau européen peut traiter des disparités à une telle échelle, et l'UE 
est mandatée par les traités européens pour le faire. 

QU'EST-CE QUI VA CHANGER EXACTEMENT? 

• Le champ d'action du Fonds de cohésion restera globalement le même. Le Fonds soutiendra:  
o les investissements visant à satisfaire aux normes environnementales; 

o les projets énergétiques, à condition qu'ils bénéficient clairement à l'environnement, 
par exemple en renforçant l'efficacité énergétique et le recours aux énergies 
renouvelables; 

o les investissements dans les réseaux transeuropéens de transport, ainsi que les 
systèmes de transport urbains à faibles émissions de CO2. 

• Pour la première fois, le Fonds de cohésion va contribuer au mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe («Connecting Europe»), qui vise à développer un système 
européen de transport durable.  



QUAND LA PROPOSITION DOIT-ELLE ENTRER EN VIGUEUR? 

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