
Les fonds structurels de l´Union Européenne 

 

 

L´Union Européenne a pour but de permettre un développement équilibré et durable dans 
l´ensemble de ses régions et de réduire ainsi les écarts économiques et sociaux parmi les 
Etats membres. Des instruments de financement ont été crées à cet effet et permettent de 
cofinancer les programmes nationaux destinés à la restructuration des régions grâce aux 
fonds structurels et de cohésion de l´UE. Pour la période 2007-2013, ces subventions 
totalisent environ 308 milliards d´euros pour l´ensemble de l´UE.  

 

Objectifs 
L´objectif de „convergence“ concentre 82 % des subventions totales. Ces fonds concernent 
toutes les régions de l´UE dont le produit intérieur brut par habitant n´atteint pas la barre des 
75 % de la moyenne de l´UE.  

L´axe central de cet objectif est défini par la modernisation des structures économiques et la 
création d´emplois. Dans les autres régions, environ 16 % des fonds structurels sont affectés 
à l´objectif „compétivité régionale et emploi“ et concernent primordialement le renforcement 
de la recherche, de l´innovation et du développement durable. La coopération 
transfrontalière, transnationale et interrégionale bénéficie, quant à elle, de 2 % de 
l´enveloppe globale au titre de la „coopération territoriale européenne“. 

 

Pour plus d´informations, nous vous invitons à visiter le site de la politique régionale 
de l´Union Européenne 

 lien recommandé: http://europa.eu/pol/reg/index_fr.htm 

 

Les principaux fonds structurels de l´UE sont  

 le Fonds européen de développement régional (FEDER), destiné à aider les régions 
caractérisées par des retards de développement, des restructurations économiques et 
des problèmes structurels,  

 le Fonds social européen (FSE), destiné à contribuer à la création d´emplois et la 
formation professionnelle ainsi qu´à la suppression d´handicaps sur le marché de 
l´emploi.  

 

FEDER - Période de 2000 à 2006 
Pendant la période précédente d´attribution de fonds structurels, la ville de Dresde a déjà 
bénéficié de la politique régionale de l´UE au titre de subventions destinées à la rénovation 
urbaine. De 2000 à 2006, les investissements effectués dans les deux périmètres de 
rénovation urbaine „Leipziger Vorstadt/Pieschen" et "Weisseritz“, tous deux situés dans des 
zones limitrophes du centre-ville, ont totalisé 25 millions d´euros (y compris la part de 
cofinancement municipal).  

 



Liens permettant de retracer la structure et les résultats des programmes de rénovations 
FEDER 2000-2006 (en langue allemande):  

 Leipziger Vorstadt/Pieschen (2000-2006)  
 Weisseritz (2000-2006)  

 

FEDER – période de 2007 à 2013 
Pour la période de financement allant de 2007 à 2013, l´Etat Libre de Saxe dispose d´un 
montant de 110 millions d´euros provenant des fonds structurels de l´UE au titre de l´axe 
prioritaire „développement urbain durable“. S´y ajoutent les cofinancements municipaux 
qui sont de l´ordre de 25 % des coûts éligibles.  

 

Les communes saxonnes furent invitées à déposer des dossiers de demande de 
subventions FEDER tenant compte des critères requis. Les périmètres choisis devaient se 
situer majoritairement dans les secteurs de forte extension urbaine des années 1870-1914 et 
présenter d´importants préjudices d´ordre social, démographique et économique. 
L´élaboration de concepts de rénovation détaillés était requise, et ceux-ci devaient obtenir 
l´aval des conseils municipaux respectifs.  

En mars 2009, les préfectures régionales ont accordé des subventions FEDER à 23 
périmètres d´intervention répartis sur l´ensemble de la Saxe.  

La ville de Dresde s´est vue accorder des subventions pour les deux périmètres "Noerdliche 
Vorstadt Dresden" et "Dresden West/Friedrichstadt". Ceci permettra, pendant la période 
2007-2013, des investissements de l´ordre de 12,6 millions d´euros au total, dont trois quarts 
proviendront du FEDER et un quart des fonds propres de la ville de Dresde.  

 

 
Localisation des secteurs „FEDER“ (2007-2013) 

 

 « Noerdliche Vorstadt Dresden »  (« Faubourg Nord de Dresde »)  
 « Dresden West /Friedrichstadt » (« Dresde Ouest /Friedrichstadt ») 

 

 

 

 

 

 



Financement des deux secteurs „FEDER“ (prévision de novembre 2009)  

 

 Noerdliche 
Vorstadt Dresden 

Dresden West/ 
Friedrichstadt 

total 

subventions de l´UE / 
FEDER (75 %) 

3,5 5,9 env. 9,5 

fonds propres de la ville 
de Dresde (25 %) 

1,2 2,0 env. 3,1 

total env. 4,7 env. 7,9 env. 12,6 

en millions d´euros 

 

Au cours des années prochaines, les subventions européennes permettront de réaliser une 
cinquantaine de projets individuels et contribueront ainsi à l´amélioration des conditions de 
vie et de travail dans les quartiers concernés.  

 

  


