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L’Europe est une mosaïque de territoires où se côtoient des citoyens si différents par les
origines, l’histoire, la langue, et désormais par le niveau de vie et le développement
économique, qu’un sentiment commun d’appartenance peine à se faire jour à l’échelle du
continent. Peut-être les politiques de l’Union européenne n’ont-elles pas lutté jusqu’à ce jour
de manière suffisamment efficace contre ce phénomène. En s’intéressant principalement à la
libre circulation des hommes et des marchandises, les politiques sectorielles se sont en effet
d’abord adressées aux individus comme à des citoyens mobiles et interchangeables.
L’Europe est le seul ensemble continental dont le territoire abrite autant d’inégalités de
développement et de niveau de vie. Du fait de l’élargissement, l’Union européenne reproduit
maintenant la planète en miniature ; avec l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, elle
est l’un des espaces politiques les plus inégalitaires au monde.
L’entrée de dix nouveaux États membres en 2004 a fait gagner à l’Union européenne 20 %
de population, mais seulement 5 % de produit intérieur brut supplémentaire. Les disparités
qui peuvent être ainsi observées au sein de l’Union européenne sont désormais énormes. En
2007, après son adhésion à l’Union européenne, la Bulgarie avait un produit intérieur brut
par habitant près de sept fois inférieur à celui du Luxembourg. De surcroît, ces écarts entre
États ne préjugent pas des inégalités qui peuvent exister au niveau intrarégional ; or elles
sont elles-mêmes souvent très significatives.
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PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PAR HABITANT EN SPA
La comparaison des PIB par habitant mesurés en SPA donne une vue d'ensemble des niveaux de vie dans toute l'Union européenne.
On utilise pour cela une monnaie commune fictive appelée «standard de pouvoir d'achat» (SPA).
http://europa.eu/about-eu/facts-figures/living/index_fr.htm

Ce n’est certes pas l’élargissement qui a creusé ces écarts. Mais il les révèle désormais dans
toute leur ampleur sur les tableaux d’Eurostat. Même sans élargissement, le poumon
économique de l’Europe à quinze resterait au demeurant concentré dans une zone
géographique très étroite, du Piémont à la région londonienne, en passant à l’est par la
Bavière et Rotterdam et au sud par l’Île-de-France (arc dit de la "banane bleue", carte cidessous). Malgré la disparition des frontières internes, certains clivages invisibles mais
tenaces se perpétuent ainsi dans le territoire européen (confère la "pieuvre rouge", carte cidessous).
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PRINCIPAUX RÉSEAUX ET FLUX DE TRANSPORTS DE LA PIEUVRE ROUGE

À cette permanence de la division économique s’ajoute un morcellement des mentalités non
moins préoccupant. Les Européens ne se perçoivent pas encore comme les citoyens d’une
union continentale, dont l’opinion publique européenne serait l’expression sur le plan
politique. Tout au contraire, les enquêtes d’opinion révèlent que le sentiment d’appartenance
civique se cristallise désormais non seulement au niveau national, mais aussi de plus en plus
aux niveaux régional et local.

Chapitre 7 : ÉQUILIBRE ENTRE CONCURRENCE, SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT

3/7

Chapitre 7 : ÉQUILIBRE ENTRE CONCURRENCE, SOLIDARITÉ ET DÉVELOPPEMENT

73A

ÉVOLUTION DES DISPARITÉS RÉGIONALES 1995-2007
ÉVOLUTION RÉGIONALE DU PIB PAR HABITANT (SPA) ENTRE 1995 ET 2007
Lecture de la légende : en 1995 la Sicile avait PIB/habitant compris entre 75 et 100 %
du PIB moyen de l’Union, en 2007 il était compris entre 50 et 75 % du PIB moyen.

En face de son territoire, l’Union européenne se trouve ainsi aux prises avec une double
difficulté, à la fois économique et politique. La paix maintenant réalisée à l’échelle du
continent, l’enjeu primordial des prochaines décennies est sans conteste de relever ce
nouveau défi : la notion de cohésion territoriale vient enrichir la cohésion économique et
sociale en lui donnant une dimension transversale, valable pour l’ensemble du territoire
En comptant sur le sentiment d’appartenance locale, l’Union européenne cultive à l’échelle la
plus efficace le rapport des citoyens aux institutions publiques. En affirmant le rôle de la
cohésion territoriale, l’Union européenne a donc renoué avec une tradition très ancienne et
très vivace, qui fait, en Europe, de l’environnement villageois ou urbain immédiat le creuset
de la conscience civique. Il est de fait judicieux que, par sa politique régionale, l’Union
européenne bâtisse sur ce terrain très solide pour mieux se faire connaître, comprendre et
apprécier. Car la politique régionale est l’une des politiques européennes dont les résultats
s’imposent à la vue des citoyens avec le plus d’évidence dans leur vie quotidienne.
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Avec environ cent milliards d’euros par an (entre 2007 et 2013), soit près d’un tiers des
recettes budgétaires françaises, le budget communautaire constitue une masse de manœuvre
sans égale en Europe parce qu’il est, à la différence des budgets nationaux, presque
entièrement consacré à des dépenses d’intervention. Cette observation vaut tout
particulièrement pour les fonds structurels, puisqu’ils servent principalement à des
investissements en infrastructures ou en capital humain.
Cet effort d’une ampleur sans précédent permettrait de garantir une symétrie d’intervention
entre les anciens et les nouveaux États membres. La politique régionale n’a en effet de sens
que si elle fournit un effort équilibré en faveur de l’ensemble des territoires.
La programmation actuelle ne se disperse plus entre de trop nombreux objectifs ; elle n’en
compte plus que trois : convergence, compétitivité régionale et emploi, coopération
territoriale. Ils sont d’importance inégale, puisque environ 78 % des crédits sont affectés au
premier, 18 % au deuxième et 4 % au dernier.
UNE ALCHIMIE A RÉUSSIR ENTRE SOLIDARITÉ, COHÉSION ET DÉVELOPPEMENT

SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT

POUR LE DEVENIR DU TERRITOIRE EUROPÉEN

:

COHÉSION OU COMPÉTITIVITÉ

?

L’OBJECTIF DE CONVERGENCE. L’effort de rattrapage des économies nationales les moins
avancées se concentre sur cet objectif, qui sera mis en œuvre en Europe centrale et
orientale, mais aussi dans les régions occidentales dont le produit intérieur brut sera
inférieur à 75 % du niveau européen moyen. Habilement employés, ces fonds font naître un
cycle vertueux d’investissements et de croissance dont les effets se font sentir dans toute
l’Europe. La recherche d’une convergence économique réelle entre les économies nationales
ne se borne pas à des transferts de fonds à sens unique. Le principe de solidarité qui est
aux fondements de la convergence s’entend à la fois dans un sens politique et
organisationnel : l’effort budgétaire des pays contributeurs nets témoigne d’une fraternité
renouvelée entre les peuples au sein de l’Union européenne ; il trouve d’autre part sa pleine
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justification dans l’interdépendance entre des systèmes économiques nationaux de plus en
plus imbriqués entre eux.
La qualification de la main-d’œuvre est un facteur déterminant de réussite dans le monde
économique contemporain. Aussi le FONDS SOCIAL EUROPÉEN (FSE) favorise-t-il l’investissement
dans ce que les économistes appellent le capital humain. Ses programmes ont déjà donné,
en Irlande notamment, des résultats spectaculaires. Il cible quatre domaines clefs :
1. la capacité d’adaptation des travailleurs et des entreprises ;
2. l’emploi et l’augmentation de la participation au marché du travail, dans l’ensemble
de leurs aspects (amélioration de l’accès à l’emploi, prévention du chômage,
prolongement de la vie active) ;
3. la lutte contre l’exclusion sociale, par le soutien à l’intégration dans l’emploi des
personnes désavantagées et à la lutte contre la discrimination ;
4. la promotion pour le partenariat et les réformes en matières d’emploi et d’inclusion
sociale.
Le FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (FEDER) contribue, quant à lui, au financement
des investissements productifs et des infrastructures. De manière significative, il met l’accent
sur les grands réseaux susceptibles d’améliorer la fluidité de la circulation économique. La
programmation a en effet pour principe de « stimuler l’esprit d’entreprise ». Dans ce dessein,
elle s’appuie sur la promotion des réseaux économiques à la fois matériels et immatériels.
Dans le domaine des transports, le programme intervient au profit d’une « répartition modale
plus équilibrée », ce qui passe par le soutien aux réseaux transeuropéens et aux transports
urbains propres. Mais l’économie numérique est également au centre de l’attention, à travers
la promotion des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

QUELQUES EXEMPLES :
SKYPE – L’Union européenne soutient le développement de nouvelles idées et techniques. Si
on veut les tester et les rendre performantes auprès de nouveaux clients, on n’a pas
seulement besoin d’un esprit lucide, d’une vision claire et de courage mais également d’une
bonne quantité de capital. Il est possible qu’une nouvelle technique prenne plusieurs années,
selon le domaine et le produit, pour être payante pour l’entreprise. Il est souvent difficile
pour des entreprises qui viennent d’entrer sur le marché d’obtenir le soutien financier
nécessaire, à moyen ou à long terme, des investisseurs privés. Dans une certaine mesure,
l’UE peut les aider dans telles situations grâce aux fonds de capital-risque. Ainsi, la
Commission européenne a pris, pendant un certain temps, une participation dans l’entreprise
encore jeune, Skype, et par voie de conséquence elle a contribué au fait qu’aujourd’hui, vous
pouvez téléphoner gratuitement par internet.
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/news.cfm?item_type=news&tpa_id=101&currentPage=5
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TARIFS D’ITINÉRANCE (ROAMING) – Grâce à l’UE, la téléphonie devient meilleur marché. Les
personnes qui souhaitent se déplacer librement au sein du marché unique européen, pour
des motifs professionnels ou privés, ont besoin de communiquer avec d’autres personnes à
des conditions raisonnables. Cela concerne la communication via les portables ou
Smartphones et l’accès général à Internet à haut débit. Pour y arriver, la Commission
européenne a défini une « stratégie numérique » qui donne les repères les plus importants
pour des communications plus rapides en Europe. Elle s’efforce de contrôler en permanence
les prix de la téléphonie, de favoriser l’utilisation d’internet et de garantir le libre accès au
marché de la télécommunication pour de nouvelles entreprises. De ce fait, pour un utilisateur
les appels depuis un autre pays européen que le sien sont devenus beaucoup moins
coûteux.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/roaming/tariffs/index_en.htm

EXERCICES
La politique régionale de l’Union européenne : Cherchez où et de quelle manière des
moyens financiers de l’Union sont ou ont été utilisés pour des investissements dans les
infrastructures (FEDER) ou la formation continue des salariés dans votre région.
« Autant de concurrence que nécessaire et autant de solidarité que possible » ou : « autant
de solidarité que nécessaire et autant de concurrence que possible ». Discutez en petits
groupes quelle est l’expression qui représente le mieux le principe de base de l’Union
européenne. Présentez le résultat de votre débat et justifiez votre conclusion.
Auteur : RICHARD STOCK, Centre européen Robert Schuman, 2012
Le contenu de la publication relève de la seule responsabilité de l’auteur et ne peut aucunement être considéré
comme reflétant le point de vue de l’Union européenne ou des partenaires au projet.
Licence de libre diffusion Creative Commons : le document peut être librement utilisé, à la condition de l'attribuer à
l'auteur en citant son nom ; seules les utilisations non commerciales sont autorisées (les utilisations commerciales restent
soumises à autorisation) ; les modifications doivent d'être assorties des mêmes options Creative Commons que le
document initial.

Ce document est extrait de la VALISE PÉDAGOGIQUE SUR L’ÉLARGISSEMENT DE L’UNION EUROPÉENNE (qui existe en
allemand, anglais, bulgare, croate, français et polonais) destinée à l’enseignement secondaire (I & II) et aux activités
d’animation européenne des ONG engagées dans l’éducation à la citoyenneté démocratique active (Académies
européennes, Maisons de l’Europe, etc.). Elle a été produite, dans le cadre d’un projet cofinancé par l’Union
européenne (programme PRINCE), par l’Académie européenne de Berlin (porteur de projet), l’Association bulgare des
enseignants d’allemand (BDV), le Centre européen Robert Schuman (CERS) à Scy-Chazelles, le Conseil Atlantique de
Croatie et la Fondation polonaise Robert Schuman.

La valise pédagogique "Élargissement de l’Union européenne" a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne
(programme PRINCE).
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