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La politique de cohésion

12,7 milliards d’euros de fonds de cohésion
attribués à la France entre 2007 et 2013

Le budget affecté au développement
des régions n’a cessé d’augmenter pour
représenter actuellement plus d’un tiers du
budget total de l’UE.
Ces fonds dits de “cohésion” sont
réinvestis
localement
et
profitent
indirectement aux citoyens.
Ce système de solidarité a prouvé son efficacité en permettant à certains pays de rattraper en partie leur retard de développement,
notamment en Europe centrale et orientale.

Le Fonds Européen de
Développement Régional
(FEDER) finance des projets
d’aménagement du territoire.
Il aide aussi les entrepreneurs
et agriculteurs à s’installer et
moderniser leurs équipements.

Le Fonds Social
Européen (FSE)

cofinance des actions en
faveur de l’emploi, de la
formation et de l’insertion
professionnelle.
49 Mds €
(16 %)

8 Mds €
(2 %)

251 Mds €
(81 %)

Convergence (pour aider les régions
les plus pauvres à rattraper leur retard)
Compétitivité régionale et emploi
Coopération territoriale européenne
(projets transfrontaliers et interrégionaux)

Une solidarité élargie au reste du monde
L’UE a créé dès les années 50 le Fonds Européen de Développement (FED). C’est l’instrument principal de l’aide
communautaire à la coopération pour développer les pays les plus vulnérables tels que les pays ACP (Afrique, Caraïbes,
Pacifique) et les pays et territoires d’Outre-Mer.
Les objectifs de l’UE sont d’aider ces pays à lutter contre la pauvreté, soutenir la croissance et le développement
durable, renforcer la démocratie, respecter des droits de l’homme et les libertés fondamentales.

Le saviez-vous ?
L’Union européenne fournit
plus de la moitié de l’aide
humanitaire
mondiale
à
travers l’action de l’Office
Humanitaire de l’Union
européenne (ECHO).

L’UE s’est mobilisée pour venir en aide aux victimes
lors du tremblement de terre en Haïti
(2010), du tsunami en Asie (2004), de la
reconstruction de l’Irak (2003)…

