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Les répercussions de la guerre menée par la Russie contre 
l’Ukraine mettent sous pression les régions les plus 
orientales de l’UE, mais la solidarité prévaut à travers l’Union
Les répercussions de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine revêtent de multiples facettes 
et requièrent des solutions complexes. Les collectivités locales et régionales affichent leur solidarité 
en accueillant la plus grande proportion de réfugiés, et font preuve de résilience en adaptant leur 
consommation d’énergie et en apportant un soutien à leur population et à leurs PME.

La guerre menée par la Russie contre l’Ukraine a des retombées aux niveaux local et régional dans 
l’ensemble de l’UE, avec une nette fracture est-ouest.  Le long d’un axe nord-sud allant de la Finlande à 
la Grèce, presque toutes les régions des pays situés le long de la frontière orientale de l’UE, ainsi qu’en 
Tchéquie, sont très sensibles aux conséquences de la guerre. Les régions présentant une sensibilité 
moyenne à élevée sont principalement situées sur les rives de la Méditerranée — notamment 
Chypre, la majeure partie de l’Italie, une grande partie de l’Espagne et du Portugal — mais aussi en 
Allemagne.

Pour préparer l’avenir, le Comité européen des régions a lancé l’Alliance européenne des villes et 
régions pour la reconstruction de l’Ukraine, qui s’appuiera sur l’expérience acquise dans le cadre des 
partenariats interrégionaux et interurbains entre l’UE et l’Ukraine.

Les États membres et régions 
les plus proches de l’Ukraine 
connaîtront les baisses les plus 
importantes de produit intérieur 
brut (PIB) découlant de la guerre, 
bien que les données indiquent 
également une incidence d’un 
niveau similaire en Irlande et dans 
les régions d’Europe centrale. 
Les mêmes régions voisines de 

Chapitre 1

Sensibilité régionale à la 
guerre contre l’Ukraine 

Source: Böhme, K., Mäder Furtado, 
M., Toptsidou, M., Hans, S., Münch, 

A., Schuh, B., Badouix, M., Amichetti, 
C., Valenza, A., Iacobucci, E., Iacob, 

A., The state of the regions, cities 
and villages in the areas of socio-

economic policies, juin 2022.

Résultats du conflit 
ukrainien

Source: Llano, C., European Recovery 
with our neighbourhoods in arms, 

ESPON seminar – Stronger together: 
recovering through crises, Lille, 1-2 

juin 2022.

Lire le rapport complet
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Circulation 
transfrontalière directe 
des personnes fuyant 
l’Ukraine vers les pays 
voisins de l’UE

Source: Dobias, K., et Homem, F., 
EU cities and regions welcoming 
Ukrainian refugees - mapping 
multilevel coordination, 2022. 

Quel type de mesures 
votre collectivité locale 

ou régionale a-t-elle pris 
en réponse à la guerre 

contre l’Ukraine ?

Source: Baromètre régional et local.

l’Ukraine seront également les plus touchées 
par l’inflation, tout comme l’Espagne et le 
Portugal (y compris leurs territoires les plus 
périphériques).

Les pays limitrophes de l’Ukraine ont 
également accueilli la plus grande partie 
des flux migratoires engendrés par la guerre. 
Plus de 10 millions de personnes ont franchi 
les frontières entre l’Ukraine et ses voisins ; la 
Pologne est la destination la plus courante 
avec 4,3 millions d’arrivées, suivie de la Hongrie 
(861 000), de la Roumanie (736 000), de la Slovaquie (548 000) et de la Tchéquie (383 000) (chiffres de 
fin juin 2022).

Les collectivités locales et régionales ont été les premières intervenantes en ce qui concerne l’accueil 
des réfugiés de la guerre. Plus des trois quarts (76 %) des représentants locaux et régionaux qui ont 
répondu au baromètre régional et local du CdR ont déclaré que leur collectivité régionale ou locale 
avait accueilli des réfugiés en provenance d’Ukraine; 50 % ont déclaré que leur autorité régionale ou 
locale avait envoyé une aide matérielle à l’Ukraine, tandis que 53 % soutenaient activement les 
citoyens et les organisations locales de la société civile et 57 % avaient fait preuve de solidarité 
politique avec l’Ukraine. Des crédits de l’UE ont étayé bon nombre de ces efforts : 39 % des répondants 
ont déclaré que les fonds de la politique de cohésion étaient utilisés par leur région ou leur ville pour 
venir en aide aux réfugiés fuyant la guerre contre l’Ukraine ; pour 8 % des répondants, il s’agissait de 
la seule source de financement, tandis que 21 % ont déclaré utiliser des fonds de l’UE en plus d’autres 
sources.

5 Flash Eurobarometer - Regional and Local Barometer   /   Fieldwork: 25/07 - 11/09/2022   /   Base: n=2 698 - All respondents

What type of actions did your local or regional authority take in response to the war against Ukraine? [MULTIPLE ANSWERS]Q1

EU27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE

Showing political solidarity with 
Ukraine 57 67 27 80 48 78 79 72 29 73 43 43 46 19 94 73 71 19 35 59 40 71 58 51 37 37 37 66

Sending material aid to Ukraine 50 24 27 72 8 52 59 38 46 51 51 43 46 52 94 78 48 42 30 11 58 82 68 59 59 65 32 25

Receiving refugees from Ukraine 76 86 62 88 77 94 94 91 23 75 69 77 67 4 98 93 70 73 20 89 70 88 67 82 54 81 78 87

Supporting citizens and local civil 
society organisations in their 
solidarity action

53 56 32 63 41 71 43 59 15 71 54 55 51 0 78 41 63 49 15 45 52 65 60 64 46 44 36 38

Strengthening existing partnerships 
with cities or regions in Ukraine 12 4 3 23 2 14 22 3 0 1 7 10 6 0 48 44 1 18 0 4 9 39 4 25 9 10 10 0

Preparing new partnerships with 
cities or regions in Ukraine 7 1 6 7 2 16 6 5 0 1 7 4 4 0 28 7 5 5 0 7 3 11 3 26 2 10 3 3

Using EU funds in my city/region to 
support refugees 12 7 12 42 5 17 25 20 0 11 3 8 10 0 26 29 3 6 0 4 3 21 9 20 5 6 7 7

Other actions 11 6 6 15 20 14 12 9 4 12 3 12 10 4 17 10 6 12 10 15 7 23 10 13 7 11 17 11

No actions taken 5 1 12 1 3 1 3 0 15 2 7 4 5 26 0 0 5 9 30 1 10 1 4 3 5 5 7 4

Don’t know 2 2 0 2 3 1 0 0 13 1 3 4 1 7 0 0 1 0 0 2 5 1 0 0 3 0 3 4

Récit local 
Varsovie, Pologne

Baromètre régional 
et local

Un répondant sur deux a déclaré que la manière 
la plus efficace de reconstruire l’Ukraine est 

d’associer les villes et les régions de l’UE au plan 
de reconstruction.

Depuis le début de la guerre contre l’Ukraine, la 
population de Varsovie s’est accrue de 15 %. La 

ville et ses environs ont accueilli à eux seuls 240 
000 réfugiés, soit presque autant que l’Italie et 

la France réunies.

Varsovie a absorbé 10 % des réfugiés enregistrés 
en Pologne. En coordonnant 14 000 volontaires, la 
ville a réussi à fournir un hébergement, des soins 
médicaux, un soutien psychologique ainsi qu’une 
assistance linguistique et juridique aux réfugiés. 
Un accès à distance aux écoles ukrainiennes a été 
mis en place, permettant aux enfants ukrainiens 

de suivre à distance les cours donnés dans leur 
pays d’origine.

En bref

1 sur 2
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Chapitre 2

Ne pas associer les collectivités régionales et locales au plan 
de relance risque d’étendre la fracture territoriale en Europe 
Les données montrent que l’incidence économique de la pandémie de COVID-19 a été plus 
importante dans les régions méridionales de l’UE que dans le nord et l’est. Les pays qui ont réagi le 
plus efficacement ont été les riverains de la Baltique, ainsi que les Pays-Bas, l’Irlande, le Luxembourg, 
la Roumanie et certaines régions de Bulgarie.

L’UE a aidé les États membres à se remettre des conséquences généralisées de la pandémie de 
COVID-19 au moyen de la Facilité pour la Reprise et la Résilience (FRR), qui a apporté un soutien d’une 
ampleur historique aux pays confrontés à un défi sans précédent. Un véritable angle territorial lui fait 
cependant défaut, les villes et les régions n’étant pas ou pas significativement associées à sa 
planification et à sa mise en œuvre. Les premières évaluations des modèles de dépenses montrent 
que les crédits dégagés au titre de la facilité pour la reprise et la résilience pourraient même creuser 
les différences territoriales. au sein de l’UE, ce qui nuirait en partie à la cohésion économique, sociale 
et territoriale.  

LT SK PL BG LV ES RO CZ HR SI CY PT IE EU27 LU IT HU EL BE EE FR DE AT SE NL FI DK MT

2 3 2 0 2 5
2 4 2 0 0 0

3 1 3 1 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

24 21 21 21 17 14 16 13 14 14 11 11 8 9 7 7 5 6 6 5 3 3 4 2 2 2 2 0

25
22

32

53
61 64 62

31

49

36 41

58

48

41

25

79

15

40
45

37
33

26 27 28
24

44

18

40

39
51 42

21
20 16 20

49 29 46 44 29 39 45
58

12
72 48 46

59
59 66 66 64 71 51 77 55

10 3 2 6 0 1 0 4 6 5 4 2 2 3 7 1 5 6 4 0 4 4 3 5 3 3 3 5

Fully involved in drafting the national plan Partially involved in the drafting of the national plan

Not involved but informed about the adopted plans by the national government Neither involved nor informed about the plan

Don’t know

Dans quelle mesure 
votre ville/région a-t-elle 
participé à l’élaboration 
des plans pour la reprise 
et la résilience de votre 
pays ?

Source: Baromètre régional et local.

Variation de la valeur 
ajoutée brute régionale 

2019-2020

Source: Eurostat, Gross value added 
decreased in all regions but four, 

2022.

Lire le rapport complet
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Les premières évaluations de la facilité pour 
la reprise et la résilience (FRR) montrent que 
ses modèles de dépenses pourraient accroître 
la fracture territoriale au sein de l’UE, ce qui 

compromettrait en partie le travail lié au 
financement de la cohésion.

En bref

La participation des collectivités locales et régionales à l’élaboration des plans nationaux pour la 
reprise et la résilience (PNRR) a été faible. Le baromètre régional et local réalisé par le CdR montre 
que seul 1 % des répondants a été pleinement associé à leur élaboration, et 9 % seulement l’ont 
été partiellement. Plus de quatre répondants sur dix ont déclaré ne pas avoir été associés aux plans 
adoptés par le gouvernement national (41 %) mais en avoir été informés, tandis qu’une proportion 
similaire a déclaré n’avoir été ni informée ni impliquée (45 %). La proportion de répondants qui n’ont 
été ni informés ni impliqués au sujet du plan varie de 12 % en Italie à 77 % au Danemark.

Le principal risque de cette approche trop 
centralisée est que les objectifs fixés dans les plans 
ne répondent pas efficacement aux besoins très 
variés prévalant sur le terrain. Une consultation 
distincte des membres du CdR a montré que la 
plupart des répondants considéraient que les 
plans présentaient un risque d’« impossibilité 
de réaliser les objectifs et les étapes», ainsi 
qu’un risque important que le financement 
soit mal alloué. Plus de la moitié des personnes 
consultées ont déclaré constater un risque 
élevé ou moyen d’accroissement des disparités 
territoriales ainsi que de chevauchements et de 
manque de coordination avec d’autres fonds de 
l’UE en raison de l’approche suivie par la FRR.

Le baromètre régional et local montre qu’en dépit de ces préoccupations légitimes quant à l’efficacité 
à long terme des financements au titre de la facilité pour la reprise et la résilience, la politique de 
cohésion apporte une contribution notoire à de nombreuses régions s’agissant de la lutte contre les 
conséquences de la pandémie.

La pandémie a également 
gravement touché les services 
de santé dans les régions et 
les villes, par exemple en ce 
qui concerne le traitement 
du cancer. En outre, les 
conséquences sur la santé 
mentale des Européens sont 
toujours en cours d’évaluation 
et nécessitent des mesures à 
tous les niveaux. 

Un répondant sur dix déclare avoir été 
pleinement (1 %) ou partiellement (9 %) associé à 

l’élaboration des PNRR.

Baromètre régional 
et local

Sur la base du niveau 
de participation auquel 
vous vous attendez, 
envisagez-vous un risque 
pour la mise en œuvre 
du plan national pour 
la reprise et la résilience 
dans votre pays ?

Source: CdR-CCRE, Implementation of 
the Recovery and Resilience Facility: 
The Perspective of Local and Regional 
Authorities - Results of the CoR-CEMR 
targeted consultation, avril 2022.

Comment le soutien de 
l’Union européenne aide-
t-il votre ville ou votre 
région à se remettre de la 
pandémie de COVID-19?

Source: Baromètre régional et local.

Récit local 
Anvers, Belgique

L’incidence de la pandémie sur la santé mentale 
a souvent été négligée. Dès mars 2020, la ville 

d’Anvers s’est associée à son université pour 
enquêter sur l’état de santé mentale de quelque 

6 000 résidents locaux. Cet exercice a montré 
les graves répercussions de l’isolement et de la 
quarantaine sur les groupes vulnérables, tels 

que les jeunes ou les personnes présentant 
une maladie chronique ou un handicap socio-

économique.

EU27 average

My constituency is using EU funds to mitigate the 
immediate impact of the pandemic (spending on 
healthcare, support to short-time work schemes, 

SMEs etc.)
39%

My constituency is using EU funds to focus on long-
term regional development contributing to a green, 

digital and resilient recovery 58%

My constituency is using EU funds to foster 
cooperation with other regions or cities 15%

Other 9%

We did not receive support from the EU 9%

Don’t know 7%

1 sur 10
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L’inaction face à la crise climatique accroît la menace de 
catastrophes naturelles pour les collectivités locales de l’UE 
L’incapacité à agir rapidement ou efficacement pour ralentir l’urgence climatique pourrait avoir un 
effet dévastateur sur les villes et les régions de toute l’UE. Les dommages causés par des phénomènes 
tels que les inondations, les incendies de forêt et la chaleur extrême devraient atteindre 170 milliards 
d’euros par an dans l’UE. L’incidence de ces événements liés à la crise climatique sur les infrastructures 
et l’économie des régions et des villes de l’UE continuera de s’aggraver, en particulier dans les zones 
déjà exposées à des températures élevées et sur les côtes. 

Les conséquences économiques des inondations s’élèvent à environ 8,5 milliards d’euros par an au 
rythme actuel de l’urgence climatique, mais elles pourraient atteindre 16 milliards d’euros par an si 
la hausse des températures mondiales dépasse 2°C ou 40 milliards d’euros par an si elle dépasse 3°C. 

Chapitre 3

Dommages 
économiques causés 
par les inondations 
dans le scénario de 

réchauffement de 3 °C, 
2100 

Source: Commission européenne, 
Rapport sur la cohésion à l’horizon 

2050, 2022.

Lire le rapport complet
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Nombre de jours 
supplémentaires par 
an présentant un 
risque d’incendie 
élevé à extrême, pour 
trois scénarios de 
réchauffement planétaire 

Source: Commission européenne, 
European wildfire danger and 
vulnerability in a changing climate: 
towards integrating risk dimensions, 
2020.

En bref

Les régions de Scandinavie, 
d’Allemagne, de Pologne, 
d’Irlande et du nord de l’Italie 
seraient les plus durement 
touchées.

Les signes d’une possible 
amélioration dans un avenir 
proche sont cependant rares. 
L’on s’attend en effet à ce que 
le nombre de jours par an où 
le risque d’incendie est élevé 
ou extrême augmente pratiquement partout en Europe, du fait de la hausse des températures et 
de la multiplication des épisodes de sécheresse. Le risque sera le plus élevé dans les régions du sud 
de l’Europe qui sont déjà les plus exposées aux incendies de forêt dévastatrices : pour certaines 
régions espagnoles, italiennes et grecques, il pourrait en résulter 30 à 40 jours supplémentaires par 
an pendant lesquels le risque d’incendie serait élevé à extrême.

Conscientes de cette menace existentielle, les régions et les villes de l’UE jouent un rôle moteur dans 
la lutte contre la crise climatique : elles déploient plus de 70 % des mesures d’atténuation et jusqu’à 
90 % des actions d’adaptation. Et cela se poursuivra clairement à l’avenir, un peu plus de la moitié (51 
%) des répondants au baromètre régional et local déclarant que le principal objectif du financement 
de l’UE pour le développement de leur ville ou région devrait être de soutenir la transition vers une 
économie verte.

EU27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE

Mitigating the impact of the climate 
crisis 42 48 27 36 56 57 14 63 29 40 52 28 30 22 11 20 61 50 50 47 57 43 47 33 46 49 19 44

Supporting the green transition of 
the economy 51 61 50 47 72 51 28 55 54 61 67 33 50 33 39 49 60 45 35 57 49 54 37 41 49 46 39 58

Investing in the digital transition of 
economy and society 35 24 29 46 21 47 43 28 44 50 16 37 38 37 44 24 30 23 40 18 27 38 44 39 27 30 32 33

Fighting unemployment, creating 
jobs, modernising the labour force 38 30 62 31 25 26 57 27 60 57 22 47 46 48 65 51 29 32 10 24 33 18 58 48 39 33 70 40

Investing in modern transport 
facilities 40 43 41 39 33 46 26 58 4 29 51 53 52 37 20 41 36 32 50 37 27 56 33 41 54 30 5 39

Mitigating the surge in energy prices 48 48 62 64 28 35 74 41 35 30 40 61 39 52 74 80 44 72 20 43 56 54 37 59 39 70 63 40

Other 8 6 0 7 13 8 11 9 6 8 6 4 5 4 2 3 7 8 10 19 7 7 9 13 7 6 17 5

Don’t know 1 0 3 1 2 1 0 0 2 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 3

Selon vous, quels devraient être les principaux objectifs du financement de l’UE 
pour le développement futur de votre ville ou de votre région ? Vous pouvez 

sélectionner jusqu’à trois réponses.

Source: Baromètre régional et local.

La moitié des personnes interrogées ont déclaré 
que le principal objectif des financements de l’UE 

devrait être de soutenir la transition vers une 
économie verte.

Baromètre régional 
et local

Dans le pire des scénarios de crise climatique, 
certaines régions espagnoles, italiennes et 
grecques pourraient connaître 30 à 40 jours 
supplémentaires par an d’incendies de forêt 

d’intensité élevée à extrême.

Récit local 
Lappeenranta, Finlande

Sur les rives du lac Pien-Saimaa, sept zones 
humides pluviales ont été aménagées dans 
la zone urbaine de Lappeenranta. Ces zones 

humides artificielles servent de filtres naturels, 
collectant les matières solides ainsi que les 

nutriments et les polluants transportés par les 
eaux de ruissellement avant qu’elles n’atteignent 
le lac. Ce plan de soutien à la biodiversité s’inscrit 

dans le cadre de la stratégie visant à amener la 
ville vers la neutralité climatique d’ici à 2030.

5 sur 10
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La politique de cohésion fonctionne et elle doit rester un 
pilier de l’avenir de l’Europe pour faire face à la transition 
écologique et numérique
La politique de cohésion est efficace pour faire en sorte qu’aucune personne et aucun territoire ne 
soient laissés pour compte. Les dix pays qui ont adhéré à l’UE en 2004 avaient, cette année-là, un 
PIB moyen par habitant correspondant à 59 % seulement de la moyenne de l’UE. En 2019, cette 
moyenne était passée à 77 %, réduisant de près de moitié l’écart entre les PIB moyens.

La situation au niveau régional est plus nuancée. Les régions moins développées d’Europe orientale 
ont rattrapé leur retard, mais plusieurs régions à revenu intermédiaire et moins développées du sud 
de l’UE, prises dans une forme de piège du développement, ont connu une stagnation ou un déclin. 
Les calculs du PIB par habitant effectués par le Comité des régions sur la période 2009-2020 montrent 
qu’en douze ans, 109 régions ont connu une hausse de leur PIB par habitant par rapport à la moyenne 
de l’UE, tandis que 129 régions l’ont vu s’amoindrir. Des modélisations économiques indiquent qu’en 
2023, le PIB par habitant augmentera de 2,6 % dans les régions moins développées grâce au soutien 
apporté au titre de la politique de cohésion entre 2014 et 2020.

L’importance cruciale de la cohésion pour les collectivités locales de l’UE est pleinement confirmée 
par les résultats du baromètre régional et local du CdR: 88 % des répondants s’accordent à penser 
que la cohésion devrait figurer parmi les valeurs clés de l’Union européenne.

Toutefois, l’un des domaines dans lesquels la politique de cohésion peine encore à avoir un effet plus 
important est celui de la technologie numérique. La plupart des études reconnaissent que la 
pandémie a aggravé, dans certains cas de manière significative, les fractures numériques constatées 
dans l’ensemble de l’UE. Il existe dans la majorité des pays de l’UE un clivage flagrant et significatif 
entre les zones rurales et urbaines en ce qui concerne le nombre de personnes qui n’utilisent jamais 
l’internet, en plus d’une nette fracture en matière de compétences numériques entre les régions 
méridionales/orientales et septentrionales/occidentales de l’UE ainsi qu’entre les zones urbaines et 
rurales. Cependant, cette fracture ne relève pas uniquement de la connectivité : dans de nombreux 
cas, l’accès aux infrastructures numériques de base est également faible. 

- - -

PT IE ES IT HR BG LU SK RO CY CZ SI LV FR LT SE EL EU27 PL BE HU DK EE AT MT DE NL FI
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Chapitre 4

Vue d’ensemble de 
la couverture des 

infrastructures 
numériques (globale et 
en milieu rural), 2020, 

en % des ménages  

Source: Commission européenne, DG 
CONNECT, 2021.

Veuillez indiquer si 
vous êtes d’accord ou 

non avec l’affirmation 
suivante: «La “cohésion” 
devrait figurer parmi les 

valeurs clés de l’Union 
européenne.»

Source: Baromètre régional et local.

Lire le rapport complet
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2021-2019 — Évolution 
de la proportion 
de la population 
utilisant l’internet 
quotidiennement (en %) 

Carte créée par Progress Consulting 
S.r.l. sur la base des données 
d’Eurostat consultées en mai 2022.

Votre ville/région a-t-
elle connaissance d’un 
financement de l’UE 
(au titre de la politique 
de cohésion ou de 
NextGenerationEU) reçu 
par votre ville ou votre 
région au cours des deux 
dernières années?

Source : Baromètre régional et local.

83%

Baromètre régional 
et local En bref

déclarent que le financement de la politique de 
cohésion apporte plus de valeur ajoutée à leur 
ville ou à leur région que d’autres sources de 

financement.

Sur le plan positif, les données montrent que les confinements et le télétravail liés à la pandémie de 
COVID-19 ont stimulé l’utilisation quotidienne de l’internet dans presque toutes les régions de l’UE, 
avec des augmentations significatives allant jusqu’à 10 % dans des pays tels que la Roumanie et la 
Slovénie, ainsi que dans un certain nombre de régions de Grèce, du Portugal et d’Espagne.

Les résultats du baromètre régional et local soulignent le défi auquel l’UE est confrontée pour faire 
parvenir les soutiens financiers là où ils sont le plus nécessaires et pour sensibiliser à leur efficacité. 
Seuls 35 % des personnes interrogées ont déclaré avoir connaissance des financements de l’UE (au 
titre de la politique de cohésion ou de NextGenerationEU) reçus par leur ville ou leur région au cours 
des deux années précédentes, les chiffres allant de 5 % seulement en Allemagne à 88 % en Espagne.

ES IT HR BG LV SI PT LT RO IE EU27 PL CY AT CZ EE EL SK HU FR FI DE BE MT SE NL LU DK
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Are you aware of any EU funding (under Cohesion Policy or NextGenerationEU) received by your city or region in the past two 
years?Q4

Yes No Don’t know

2.6%
La modélisation économique indique qu’en 

2023, le PIB par habitant augmentera de 2,6 
% dans les régions moins développées grâce 
au soutien apporté au titre de la politique de 

cohésion entre 2014 et 2020.

Récit local 
Moravie-Silésie, Tchéquie

Une transition rapide et globale vers des transports 
électriques et à émissions nulles est un élément 

essentiel de la lutte contre la crise climatique, mais 
l’incidence socio-économique de cette transition 
doit également être prise en compte. Un projet 
de 20 millions d’euros intitulé EU-TRAUTOM, qui 

rassemble 88 partenaires de la région de Moravie-
Silésie — un pôle automobile clé en Tchéquie —, 

vise à contribuer à la reconversion d’au moins 5 000 
personnes travaillant dans ce secteur.

Rapport annuel de l’Union européenne
sur l’état des régions et des villes
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Chapitre 5

En bref

Le tissu social en danger : des mesures sont nécessaires pour 
lutter contre les inégalités et la pauvreté
Les nombreux succès de la politique de cohésion de l’UE n’empêchent pas que d’autres mesures de financement 
et de soutien, les problèmes causés par l’augmentation des inégalités, l’inflation galopante, la crise énergétique, les 
disparités entre les hommes et les femmes et le taux élevé de chômage des jeunes restent de véritables défis pour 
l’UE. La pandémie et la guerre contre l’Ukraine ont encore exacerbé un grand nombre de ces inégalités. En 2019, 
environ 91 millions de personnes, soit 20 % de la population de l’UE, étaient déjà menacées de pauvreté ou 
d’exclusion sociale. Les régions rurales affichaient un pourcentage légèrement plus élevé (22 %) que les grandes 
villes (21 %) et les villes et banlieues (19 %), bien que ce pourcentage ait diminué dans les trois cas entre 2012 et 
2019.

Les autorités régionales et locales sont des acteurs 
clés de la réalisation des objectifs fixés par le plan 
d’action pour la mise en œuvre du socle européen 
des droits sociaux, à savoir la formation, le soutien 
à l’emploi et la lutte contre la pauvreté. 

La guerre contre l’Ukraine et l’incidence de la 
hausse des prix de l’énergie exacerbent également 
les risques de précarité énergétique. En 2020, 
environ 36 millions d’Européens n’ont pas été 
en mesure de chauffer convenablement leur 
logement en hiver ou de le garder au frais en été, et 
ces chiffres risquent de s’envoler à mesure que les 
effets de la crise se font sentir dans toute l’Europe. 

La nécessité de relever les nouveaux défis liés aux 
répercussions de la guerre contre l’Ukraine est 

largement reconnue par les répondants au baromètre régional et local du CdR. Quelque 77 % des personnes 
interrogées ont déclaré que les conséquences sociales et économiques de la guerre contre l’Ukraine nécessitaient 

une adaptation des politiques et des financements de l’UE pour la période 
2021-2027 et que le principal objectif des financements de l’UE pour le 
développement de leur ville ou de leur région devrait être d’atténuer la 
flambée des prix de l’énergie (48 %). Sur le long terme, 38 % des personnes 
interrogées ont déclaré que les principaux objectifs des financements de 
l’UE pour le développement futur de leur ville ou de leur région devraient 
être la lutte contre le chômage, la création d’emplois et l’ajustement de la 
main-d’œuvre aux exigences modernes.

La réduction du chômage des jeunes et la lutte contre la pauvreté des 
enfants restent des défis majeurs aux niveaux local et régional. La mise en 
place d’une garantie européenne pour l’enfance, soutenue par le Comité 
européen des régions, est une voie à suivre.

Population menacée de 
pauvreté ou d’exclusion 

sociale, 2020 

Source: Eurostat, consulté en mai 
2022.

77%

ont déclaré que les conséquences sociales 
et économiques de la guerre (en Ukraine) 

nécessitaient une adaptation des politiques et des 
financements de l’UE.

Baromètre régional 
et local

Selon vous, quels 
devraient être les 
principaux objectifs du 
financement de l’UE 
pour le développement 
futur de votre ville ou de 
votre région?

Source: Baromètre régional et local.

En 2020, près de 18 millions d’enfants étaient 
exposés au risque de pauvreté. Près de neuf 

villes sur dix comptent une proportion de 
pauvreté infantile supérieure à la moyenne de 

leur pays.

Récit local 
La Rioja, Espagne 

La Rioja a fait de l’égalité effective entre les hommes 
et les femmes une priorité, les efforts déployés en la 

matière permettant à la région de se situer au-dessus 
de la moyenne de l’UE (+ 6,4 points). L’égalité entre 
les femmes et les hommes est prise en compte non 

seulement aux niveaux politique et administratif ou 
dans les choix budgétaires, mais aussi au moyen de plans 

visant à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée et de mesures incitant les entreprises à 

améliorer l’accès des femmes à l’emploi et à la formation.

EU27 average

Mitigating the impact of the climate crisis 42%

Supporting the green transition of the economy 51%

Investing in the digital transition of economy and 
society 35%

Fighting unemployment, creating jobs, 
modernising the labour force 38%

Investing in modern transport facilities 40%

Mitigating the surge in energy prices 48%

Other 8%

Don’t know 1%

Lire le rapport complet
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Chapitre 6

En bref

Le prochain chapitre de l’histoire de la démocratie 
européenne appelle un nouveau rôle pour le Comité 
européen des régions en tant que porte-parole de plus d’un 
million de représentants régionaux et locaux
La conférence sur l’avenir de l’Europe, qui s’est achevée en mai 2022 après une année de travaux, a 
débouché sur plusieurs recommandations visant à renforcer la démocratie dans l’ensemble de l’UE. 
Une conclusion essentielle concerne la réforme du Comité européen des régions, lequel «devrait 
jouer un rôle plus important dans l’architecture institutionnelle lorsqu’il est question de sujets ayant 
des conséquences territoriales». Cette proposition est pleinement étayée par le baromètre régional 
et local du CdR, dans le cadre duquel 89 % des répondants estiment que les régions et les villes 
devraient avoir une plus grande influence sur l’avenir de l’Union européenne.

Plus de six répondants sur dix au baromètre ont déclaré que les régions et les villes pourraient être 
le plus efficacement associées au débat sur l’avenir de l’Europe au moyen d’un débat permanent 
sur ce thème aux niveaux régional et local (65 %). Plus d’un quart des personnes interrogées ont 
déclaré que cet objectif pourrait être atteint en s’engageant dans le débat constitutionnel et/ou une 
future convention visant à réviser les traités de l’UE (26 %) ou en soutenant la création d’assemblées 
citoyennes permanentes pour éclairer le débat (27 %). 

Afin de rendre la démocratie plus inclusive, les institutions à tous les niveaux devront garantir de 
meilleurs moyens de participation des jeunes et des organisations de jeunesse, mais aussi supprimer 
tous les obstacles à une véritable participation des femmes à la vie politique. 

HR LT BG RO CY SK ES LV PT SI IT EL FI HU IE MT AT EU27 FR PL LU EE DE CZ SE DK BE NL
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In general, do you agree or disagree that regions and cities should have more influence on the future of the European Union?Q15

Totally agree Tend to agree Tend to disagree Totally disagree Don’t know

D’une manière générale, 
en tant que représentant 
local ou régional, 
êtes-vous d’accord ou 
non pour affirmer 
que les régions et les 
villes devraient avoir 
davantage d’influence 
sur l’avenir de l’Union 
européenne?

Source: Baromètre régional et local.

89%

estiment que les régions et les villes devraient 
avoir une plus grande influence sur l’avenir de 

l’Union européenne.

Baromètre régional 
et local

Récit local 
Poitiers, France

Poitiers a créé une assemblée composée de 100 
citoyens représentant des locataires de logements 
sociaux, des bénévoles ainsi que des représentants 

d’entreprises locales et de la société civile afin 
de recenser et de proposer des idées au maire 

et au conseil municipal au profit de la ville dans 
son ensemble. L’objectif est de développer une 

démocratie plus participative grâce à la formulation 
d’idées susceptibles d’être mises en œuvre 

juridiquement et d’avoir une incidence mesurable.

Lire le rapport complet

Dans l’UE, les femmes ne représentent que 15 % 
des maires, 21 % des présidents de région et 35 

% des membres de parlements régionaux.

Rapport annuel de l’Union européenne
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17Le Comité européen des régions (CdR) est l’assemblée politique de l’Union européenne où siègent 329 représentants des collectivités régionales 

et locales des 27 États membres de l’Union. Ses membres sont des élus, présidents de région, conseillers régionaux, maires ou conseillers 
municipaux, responsables par la voie du suffrage démocratique devant plus de 446 millions de citoyens européens. Les principales missions du 
CdR consistent à associer les collectivités régionales et locales et les populations qu’elles représentent au processus décisionnel de l’Union et à les 
informer au sujet des politiques de l’Union. La Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil sont tenus de consulter le Comité 
dans les domaines de décision politique intéressant les régions et les villes. Le Comité des régions peut également saisir la Cour de justice de 
l’Union européenne pour faire respecter le droit de l’Union en cas de violation du principe de subsidiarité ou de non-respect des compétences 
des collectivités régionales et locales.
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