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au Portugal (17 octobre 2007)
 

Légende: Le 17 octobre 2007, la Commission européenne présente dix nouveaux programmes opérationnels pour le

Portugal. Ces programmes, qui couvrent la période 2007-2013, sont destinés à orienter une nouvelle politique de

cohésion axée sur les ressources humaines, l’innovation et la technologie, le développement de l’entreprise et la

cohésion territoriale.
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La Commission approuve de nouveaux programmes marquant un tournant de la 
politique de cohésion au Portugal (Bruxelles, le 17 octobre 2007)

José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne, assistera aujourd'hui à Lisbonne, 
avec Danuta Hübner, commissaire à la politique régionale, Vladimir Špidla, commissaire aux affaires 
sociales, M. José Sócrates, premier ministre portugais, et M. Francisco Nunes Correia, ministre du 
développement régional, à la cérémonie de signature et à la présentation publique de 10 programmes 
opérationnels. Ces programmes orienteront l'action de la politique de cohésion au Portugal pour la 
période 2007-2013 et entraîneront un investissement européen de 20,9 milliards d'euros.

Les signatures porteront sur sept programmes régionaux (Açores, Alentejo, Algarve, Centre, Lisbonne, 
Madère et Nord) et trois programmes thématiques: "Facteurs de compétitivité" et "Revalorisation du 
territoire" qui bénéficieront d'un investissement du Fonds européen de développement régional (FEDER) et 
du Fonds de cohésion (pour un montant de 14,8 milliards d'euros, programmes régionaux compris), et 
"Potentiel humain" qui bénéficiera d'un investissement du Fonds social européen (FSE) de 6,1 milliards 
d'euros.

Cette nouvelle stratégie sera axée sur les ressources humaines, l'innovation et la technologie, le 
développement de l'entreprise et la cohésion territoriale. Ces programmes contribueront en priorité à la 
réalisation des objectifs suivants: achever les réseaux transeuropéens de transport (TEN-T), améliorer 
l'efficacité énergétique et réduire les émissions de CO2, encourager les entreprises à participer à la recherche 
et au développement (R&D) et régénérer les régions urbaines défavorisées. Le programme "Facteurs de 
compétitivité" accroîtra la mise à disposition des entreprises de microcrédits, notamment par la nouvelle 
initiative européenne "JEREMIE" (Joint European Resources for Micro to medium Enterprises - alliance des 
ressources européennes en faveur des TPE et PME). 

Note à l'intention des éditeurs

La cérémonie d'aujourd'hui marque officiellement le lancement de la nouvelle politique de cohésion au 
Portugal, après la validation du cadre stratégique de référence national (CSRF) portugais le 28 juin.

Période de programmation 2007-2013

Pour la période 2007-2013, le Portugal bénéficiera en tout de 21,5 milliards pour mettre en œuvre la 
politique de cohésion. Les régions du “Nord”, du “Centre”, d'“Alentejo”, et des “Açores” sont éligibles au 
titre de l'objectif de Convergence. La région de l'Algarve sera éligible à un régime de suppression 
progressive de l'aide pour des raisons statistiques (aide transitoire jusqu'en 2013). Celle de Madère 
bénéficiera d'un régime d'instauration progressive d'une aide à la réalisation de l'objectif Compétitivité 
régionale et emploi. Quant à celle de Lisbonne, elle relève pleinement de cet objectif.

Investissements dans la croissance et l'emploi

Plus de 60 % des investissements dans les régions de l'objectif Convergence ont été alloués par les autorités 
aux dépenses liées au nouveau programme de Lisbonne pour la croissance et l'emploi. Ils se concentrent sur 
les secteurs tels que les technologies de l'information et de la communication, la recherche et le 
développement, les énergies renouvelables, et le soutien aux petites et moyennes entreprises. Ce pourcentage 
est supérieur à 75 % dans les régions relevant de l'objectif Compétitivité et emploi.

Précédentes réalisations de la politique de cohésion au Portugal

Parmi les projets soutenus par la politique régionale européenne, il convient de mentionner le 
développement de l'aéroport de Madère et la construction du pont Vasco de Gama qui relie Lisbonne à ses 
banlieues sud. Cette aide a apporté de véritables changements dans la vie de tous les jours des Portugais. 
Elle a permis, par exemple, d'améliorer la distribution et le traitement de l'eau destinée à la consommation 
domestique et à aidé à supprimer les décharges ouvertes. 
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De plus amples informations sur les programmes se trouvent sur le site Web
http://www.qren.pt

Donnez votre avis – Consultation en ligne sur l'avenir de la politique régionale: La Commission a lancé un 
débat sur l'avenir de la politique régionale jusqu'à fin janvier 2008 et invite tous les citoyens à y participer 
via le site Web suivant:
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm
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