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Interview d'António Vitorino: l'application des fonds communautaires au Portugal 
(Lisbonne, 24 octobre 2007)

[Miriam Mateus] Outre l’aspect positif, pensez-vous que le Portugal a mis en œuvre de la meilleure manière 

toutes les aides qu’il a reçues?

[António Vitorino] Je pense que le bilan de la mise en œuvre des fonds communautaires est positif. En ce 

qui concerne surtout les investissements dans les infrastructures physiques qui ont propulsé le 

développement économique et en ce qui concerne les qualifications des Portugais. Dans certains secteurs, on 

aurait pu faire plus, notamment dans le second – les qualifications des Portugais – que ce soit sur le plan du 

système d’enseignement ou de la formation professionnelle. Y a-t-il eu du gaspillage? Il y a toujours des 

situations qui, même si j’estime qu’elles sont marginales, représentent un certain gaspillage. Certaines 

infrastructures sportives ou urbanistiques qui ont été financées par les fonds structurels n’ont aucun impact 

direct sur le développement économique du pays et sont sans doute des allocations financières moins 

productives pour le développement du Portugal. Toutefois, je pense que nous devons aussi apprendre de nos 

propres erreurs et j’espère que le prochain cadre financier 2007-2013 permettra de corriger ces erreurs et de 

consacrer les fonds à la qualification des personnes, à la recherche, au développement, à la compétitivité des 

entreprises, à l’amélioration de la productivité des entreprises portugaises afin de mieux préparer le Portugal 

à l’avenir.


