
 

 

 

 



 

 

Contexte  

 

 

L'Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) est une association 
nationale d’élus locaux et régionaux, créée en 1951, qui regroupe près de 1 000 collectivités territoriales 
de tous niveaux (Régions, Départements, Métropoles, Villes, Communes et leurs groupements). 
L’AFCCRE accompagne ses membres dans leurs démarches et leurs projets européens et représente 
leurs intérêts auprès des instances européennes et nationales. Elle est la section française du Conseil 
des Communes et Régions d’Europe (CCRE), organisation européenne, qui rassemble plus de 100.000 
collectivités territoriales en Europe. 
 

L’Union européenne est engagée dans une réforme en profondeur de ses politiques communes, en 
premier lieu la politique de cohésion, dans le cadre de la préparation du prochain cadre financier 
pluriannuel 2021-2027. Les projets de règlement de la Commission européenne encadrant sa mise en 
œuvre, présentés par la Commission européenne en mai 2018, font actuellement l’objet d’intenses 
négociations au sein du Conseil et du Parlement européen. 
 

En parallèle, et sans attendre l’issue du processus législatif européen, les autorités françaises, sous le 

pilotage du Commissariat général à l’Egalité du Territoire (CGET) et de Régions de France, ont organisé 

le 11 décembre 2019 la première réunion de l’instance nationale de coordination et de préparation de 

l’accord de partenariat (INCOPAP), dans laquelle siège notre Association.  
 

Cet accord cadre qui diffère d’un Etat membre à un autre, précisera les modalités de mise en œuvre et 

les priorités d’intervention des Fonds européens structurels et d’investissement (FESI) pour notre pays. 

Il déclinera des choix stratégiques communs à tous les programmes opérationnels européens dont 

bénéficieront les territoires français au titre de la politique de cohésion après 2020. 
 

L’AFCCRE tient à saluer cette initiative et entend contribuer activement tout au long de l’année 2020 aux 

travaux de l’INCOPAP. 
 

La Commission européenne, dans ses projets de règlements publiés le 29 mai 2018, et dans les 

recommandations adressées à la France le 27 février 2019, à l’occasion du Semestre européen, a opéré 

des choix radicaux pour les interventions des FESI. Ceux-ci sont lourds d’incidences pour les territoires 

français.  
 

Notre Association a engagé depuis plusieurs mois un travail d’analyse de ces propositions, dans le cadre 

des travaux sa Commission « Emploi et Inclusion sociale » présidée par Michaël QUERNEZ, Maire de 

Quimperlé et Premier Vice-Président du Département du Finistère, et de sa « Task Force sur l’avenir de 

la politique de cohésion »1. 
 

L’AFCCRE souhaite ainsi apporter une première contribution aux débats de l’accord de partenariat sur la 

question spécifique de l’accès aux soins de santé.  
 

Alors qu’elle représente un défi pour l’égalité de nos territoires et s’inscrit très directement dans les 

objectifs de la politique de cohésion, cette priorité ne figure plus parmi les champs d’intervention des 

FESI retenus pour la France, hormis pour l’Outre-mer. 
 

Notre Association s’étonne de ces évolutions, qu’elle ne peut cautionner, et souhaite par conséquent 

formuler des propositions alternatives rendant possible la mobilisation de fonds européens sur ce thème 

dans le cadre des futurs programmes opérationnels. 

                                                           
1 Composée de Forough SALAMI, Vice-Présidente de la Région Bretagne, Jean-Claude DARDELET, Vice-Président de Toulouse 

Métropole, François COMMEINHES, Maire et Président de Sète Agglopôle Méditerranée, Michaël QUERNEZ, Maire de 
Quimperlé et Premier Vice-Président du Département du Finistère, Pierre JARLIER, Maire de Saint-Flour. 



 

A. Lever les freins à l’accès aux soins de santé,  

un enjeu de cohésion pour l’Union européenne et ses territoires 
 

 

1. La mise en œuvre de services publics de qualité et accessibles à tous s’est progressivement 

imposée dans les débats européens comme un élément conditionnant très directement la 

réalisation de l’objectif de cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union, tel qu’il 

figure à l’article 174 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 
 

2. Le protocole 26 sur les services d’intérêt économique général (SIEG), annexé au TFUE, reconnait 

parmi les valeurs de l’Union l’égalité d’accès à ces services en tenant compte notamment des 

diversités géographiques et sociales. 
 

3. L’article 168 du TFUE précise par ailleurs « qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine 

est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union ». 
 

4. Tirant les leçons de la programmation des Fonds structurels depuis 1989, le Livre vert sur la 

cohésion territoriale, en 2008, a ainsi formellement élargi le nombre des services considérés aux 

soins de santé.  
 

5. L’offre et l’accès aux soins de santé sont en effet devenus des enjeux de solidarité qui renvoient 

à la notion d’égalité entre les personnes, mais également entre les territoires, face à un besoin 

fondamental, dont les autorités publiques, en premier lieu l’Etat en partenariat avec les 

collectivités territoriales, sont les garants auprès de nos concitoyens. 
 

6. Partant de ce constat, l’Union européenne, dans le cadre de ses politiques de cohésion et de 

développement rural, a jusqu’à présent soutenu une grande diversité de projets sur ce thème, 

dont beaucoup ont été initiés par les collectivités territoriales. Ainsi peut-on citer par exemple : 
 

- L’accompagnement des bénéficiaires des minimas sociaux vers les soins de santé, à l’aide 

du Fonds social européen (FSE). 
 

- La professionnalisation des personnels en charge de l’insertion aux questions de santé, à 

l’aide du FSE. 
 

- La création de centres ou de maisons de santé, notamment pluridisciplinaires à l’aide du 

Fonds européen de développement régional (FEDER) et du Fonds européen agricole pour 

le développement rural (FEADER), notamment dans le cadre du programme LEADER. 
 

- Le déploiement des services de santé via le numérique (télémédecine) à l’aide du FEDER. 
 

- La mise en place de solutions innovantes de mobilité vers les soins de santé, notamment 

pour des personnes fragilisées, à l’aide du FEDER ou du FEADER. 
 

- Etc. 
 

7. Le socle européen des droits sociaux, adopté en 2017, a par ailleurs consacré l’accès aux soins 

de santé comme un des droits fondamentaux qui devaient être garantis à tous les citoyens de 

l’Union, et ce quel que soit le lieu où ils résident. 
 

8. En outre, le projet de règlement du futur Fonds social européen (FSE+) assigne à celui-ci un 

Objectif spécifique (Os 9) visant à améliorer l’égalité d’accès « en temps utile » à des services 

de santé abordables, accessibles, durables et de qualité. 



 

9. Pour toutes ces raisons, l’AFCCRE considère que l’Union européenne se doit, au titre de ses 

politiques de développement territorial, de fournir les conditions cadre sur le plan juridique et 

financier, favorisant l’accès à ces services, notamment pour les personnes en situation 

d‘exclusion, et ce dans tous les territoires. 

 

 

B. Une problématique insuffisamment prise en compte dans les 

propositions de la Commission européenne  
 

 

10. Dans son projet de règlement général encadrant la politique de cohésion 2021-2027, la 

Commission européenne propose de concentrer les interventions des fonds européens sur un 

nombre limité de 5 Objectifs stratégiques (Os 5), en lien direct avec les préconisations du socle 

européen des droits sociaux et l’exercice du « semestre européen ». 
 

11. Dans le rapport Pays 2019 du Semestre européen concernant la France, la Commission 

européenne souligne que « les disparités régionales en matière de santé restent importantes », 

en évoquant notamment la situation des territoires ruraux. 
 

12. De fait, les échanges que l’AFCCRE a pu avoir avec ses membres, en vue de la préparation des 

futurs programmes européens, ont mis en évidence les préoccupations grandissantes des élus 

locaux et régionaux face à la montée des inégalités en matière d’accès aux soins de santé, au 

regard de leur impact :  
 

- sur la cohésion territoriale et économique, aux niveaux infrarégional, infradépartemental 

voire infra-urbain, avec des effets directs sur le maintien d’actifs et plus globalement 

l’attractivité économique du territoire, 
 

- sur la cohésion sociale en touchant plus particulièrement des personnes fragilisées et/ou en 

situation d’exclusion, en particulier s’agissant de jeunes, de femmes, de personnes en 

situation de handicap ou originaires de pays tiers à l’Union européenne. 
 

13. Dans ce contexte, l’AFCCRE juge inconcevable que l’annexe D du rapport pays « France » qui 

détaille les domaines d’intervention prioritaires de la politique de cohésion selon la Commission 

européenne, ne consacre qu’une attention marginale à cette question.  
 

14. En particulier, l’AFCCRE estime contradictoire aux objectifs de la politique de cohésion et en 

décalage avec les besoins des territoires français : 
 

- de limiter les investissements en matière d’infrastructure de santé aux seules régions 

ultrapériphériques dans le cadre de l’Objectif stratégique 4 « une Europe plus sociale », qui 

est pourtant censé mettre en œuvre le socle européen des droits sociaux, 
 

- de restreindre la question de l’accès aux soins de santé aux seules zones urbaines 

défavorisées dans le cadre de l’Objectif stratégique 5 « une Europe plus proche des 

citoyens », avec par ailleurs une enveloppe sous-dotée au regard de la concentration 

prioritaire des fonds sur l’Objectif Stratégique 1. 
 

- d’exclure ainsi les territoires ruraux des financements européens mobilisables sur les enjeux 

de santé, hormis en outre-mer, et de les rendre quasi impossibles pour les zones urbaines. 
 



 

15. Par ailleurs, l’AFCCRE est particulièrement inquiète des évolutions relatives au futur pilier 

développement rural de la PAC dont l'un des objectifs est « de garantir et maintenir des services 

de proximité à la population ».  
 

16. Les baisses proposées des enveloppes et la limitation drastique des possibilités d’investissement 

au titre du FEADER renforcent encore le risque d’éloignement des soins de santé pour les 

personnes, notamment les plus fragiles, vivant dans ces territoires.     

 

 

C. Nos propositions en vue d’un rééquilibrage des priorités 

d’intervention de la future programmation des fonds européens  
 

 

17. L’AFCCRE souhaite rappeler que les recommandations de la Commission européenne 

contenues dans le rapport pays 2019 n’ont pas de caractère impératif mais constituent une 

simple base de négociation en vue de l’élaboration des programmes opérationnels européens. 
 

18. Nous estimons ainsi que la concertation nationale sur l’accord de partenariat fournit le cadre 

opportun pour un rééquilibrage des priorités d’intervention dans le sens d’une meilleure prise 

en compte des besoins des territoires français. 
 

19. Dans l’esprit général des négociations sur la future programmation des FESI, l’AFCCRE souhaite 

également que ces travaux produisent des avancées concrètes en matière de simplification et 

de sécurisation juridique des interventions.   
 

20. Le financement de projets liés aux soins de santé se révèle complexe et concentre en effet des 

difficultés liées à l’application, d’une part, du droit européen de la concurrence et, d’autre part, 

des règles nationales encadrant les dépenses publiques des collectivités territoriales. 
 

21. Dans cette optique, l’AFCCRE souhaite formuler plusieurs propositions de nature à répondre 

aux enjeux suivants : 
 

- Ouvrir la possibilité de financer l’accès aux soins de santé pour tous les territoires français : 
 

Proposition 1 : Elargir les priorités d’intervention de l’Objectif stratégique 4 en matière 

de santé à tous les territoires de la Métropole et des Régions ultrapériphériques. 
 

Proposition 2 : Reconsidérer la concentration thématique de 85% du FEDER sur les 

objectifs stratégiques 1 et 2, afin de dégager des marges de financement crédibles pour 

l’Objectif Stratégique 4 et l’Objectif stratégique 5. 
 

Proposition 3 : Consolider les acquis de la programmation 2014-2020 des FESI en 

matière d’accès aux soins de santé et prévoir des mesures d’expérimentations locales 

dans les programmes opérationnels. 
 

- Favoriser la participation des publics cibles aux actions proposées : 
 

Proposition 4 : Lever les freins règlementaires à la participation de publics cibles (par 

exemple autoriser l’anonymat des dossiers pour certaines mesures) et adapter le 

formalisme administratif aux spécificités d’une action et/ou de ses bénéficiaires (par 

exemple, en cas d’impossibilité de renseigner des données ou d’effectuer une 

démarche administrative). 
 



 

Proposition 5 : Mieux repérer les problèmes de santé, développer leur prévention et 

renforcer l’information dans certains territoires ou auprès de certains publics.    
 

Proposition 6 : Garantir une meilleure information et un meilleur accompagnement vers 

l’offre de santé par la formation des intervenants au contact des personnes en situation 

de précarité. 
 

- Sécuriser juridiquement l’intervention des collectivités territoriales : 
 

Proposition 7 : Exonérer l’accès aux soins de santé des règles européennes de la 

concurrence, en particulier la réglementation des aides d’Etat, en tant qu’activité 

purement locale n’ayant aucune incidence sur les échanges intra-communautaires. 
 

Proposition 8 : Assouplir l'application des règles liées au « Pacte budgétaire européen », 

qui limite l’endettement public dans la zone euro, afin de stimuler les investissements 

liés à l'accès aux soins de santé dans les territoires. 
 

Proposition 9 : Le développement des soins de santé générant par nature de nouvelles 

dépenses de fonctionnement, exclure ces projets des règles du « Pacte de Cahors » 

plafonnant ces dépenses pour les collectivités territoriales. 
 

22. S’agissant de la question spécifique des soins des transfrontaliers, l’AFCCRE estime qu’elle devra 

faire l’objet d’un traitement particulier dans le cadre des programmes relevant de l’objectif de 

coopération territoriale (INTERREG), sur la base de l’article 168 du TFUE, qui vise à encourager 

la coopération entre Etats membres sur ce thème, en intégrant sa valeur ajoutée pour le 

décloisonnement des frontières, mais aussi ses incidences règlementaires et son coût pour les 

collectivités territoriales, en Métropole et en Outre-mer. 

 

23. L’AFCCRE considère que ces propositions devraient permettre aux collectivités territoriales 

françaises de jouer pleinement leur rôle dans la réduction des inégalités sociales et territoriales 

en matière d’accès aux soins de santé et de contribuer ainsi à la réalisation d’objectifs majeurs 

pour l’Union européenne : 
 

- Lutter contre l’exclusion sociale et favoriser l’inclusion sur le marché du travail de personnes 

en situation de précarité, 
 

- Lutter contre les disparités territoriales au niveau infrarégional, et l’isolement de certains 

territoires et zones rurales ou urbaines, 
 

- Développer l’attractivité des territoires et favoriser le maintien d‘activité, 
 

- Lutter contre les discriminations et apporter une réponse adaptée aux publics présentant, 

pour l’Union européenne, des besoins particuliers : les femmes, les jeunes, les réfugiés et 

notamment les mineurs non accompagnés. 

 


