
 

 

NOTE D’ACTUALITE : Etat des lieux des négociations France-Commission 

européenne sur la programmation 2021-2027 des fonds structurels européens 

Compte-rendu de la réunion de l’INCOPAP du 02 décembre 2021 

Le 03 décembre 2021 

 

A l’initiative de l’Agence nationale pour la Cohésion des Territoires (ANCT), l’instance nationale 

partenariale de concertation de l’accord de partenariat (INCOPAP), à laquelle participe l’AFCCRE, s’est 

réunie le 02 décembre afin d‘examiner la quatrième version de l’Accord de Partenariat France-

Commission européenne. 

 

Pour rappel, l’Accord de Partenariat (AP), définit le cadre d’intervention des principaux fonds 

européens dont bénéficie la France pour la période 2021-2027 :  

 

- le Fonds européen de développement régional (FEDER) 

- le Fonds social européen (FSE +) 

-  le Fonds de transition juste (FTJ) 

- le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture (FEAMPA) 

 

Contrairement à la période 2014-2020 le Fonds européen agricole pour le développement rural 

(FEADER) n’est pas couvert par l’Accord. 

 

Une fois l’accord de partenariat déposé à la Commission européenne, début décembre, les autorités 

de gestion (Conseils régionaux et Etat) disposeront de trois mois pour déposer officiellement leur 

projet de programme auprès de la Commission européenne. 

 

Compte-tenu des délais d’instruction au sien de la Commission, la validation de l’Accord de partenariat 

et le démarrage effectif  de la programmation 2021-2027 est attendue au plus tôt en avril 2022. 

 

La réunion de l’INCOPAP était également l’occasion d’examiner le décret d’éligibilité des dépenses à 

ces financements et de faire le point sur la préparation de la Présidence française de l’Union  

européenne. 

 

Plan de la note 

1. Actualité de la future Présidence française de l’Union européenne 

2. Le point sur la programmation 2014-2020 et REACT EU 

3. L’accord partenariat 021-2027 : version qui sera transmise à la Commission européenne 

4. Texte réglementaire sur l’éligibilité des dépenses 



 

 

1. Actualité de la future Présidence française de l’Union européenne  

 

Informations générales 

 Présentation officielle des priorités de la PFUE : le 14 décembre 2021 (à confirmer) 

 Les réunions à caractère « politique » seront concentrées sur le 1er trimestre (1 réunion 

ministérielle par jour) 

 Double période « de réserve » pour les autorités françaises (élections nationales et PFUE) 

 

Calendrier prévisionnel des réunions en lien avec la politique européenne de cohésion  
 

- Conseil européen : février/mars 2022. 

- Conférence sur l’avenir de l’Europe : mars/avril 2022. 

- Réunion des directeurs en charge de la politise de cohésion : Paris, les 02 et 03 février 2022. 

- Réunion des Ministres en charge de la politique de cohésion : Strasbourg, les 28 février et 01er 

mars 2022. 

- Conseil affaires générales « Cohésion » : Bruxelles, le 02 juin 2022. 

- Réunion du Groupe « Mesures structurelles et RUP » : Bordeaux, du 27 au 29 juin 2022.  

 

Contexte « européen » de la PFUE  
 

 La Communication sur le 8ème  rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale au 

début 2022  mettra l’accent sur la « géographie du mécontentement » et la persistance, voire 

l’accroissement des disparités territoriales. 
 

 Présentation par la Commission d‘une Nouvelle stratégie de la Commission pour les Régions 

ultrapériphériques (dont l’outre-mer français). 
 

 Plusieurs sujets territoriaux « non budgétisé » au niveau européen, comme la relance de 

l’agenda urbain (Charte de Leipzig et déclaration de Ljubljana) ou la mise en place d’un agenda 

rural européen (demandé en France par le Sénat) seront débattus au cours du 1er semestre. 
 

 La politique de cohésion 2021-2027, qui démarra officiellement sous présidence française est 

devenue budgétairement  la 1ère politique de l’Union MAIS des inquiétudes sur son avenir …. 

Interrogations sur la capacité « d’absorption » des Etats (retard actuels de consommation des 

fonds), mise en œuvre effective des conditionnalités liées notamment au respect de l’état de 

droit, et surtout concurrence de nouveaux mécanismes tels que le plan de relance européen. 

  

Quelques évènements « labellisés » PFUE 
 

- « Ruralisons l’Europe », organisé par le Parlement rural français à Strasbourg le 03 février. 
 

- Sommet des villes et des Régions d’Europe, organisé par le Comité des Région et la Région SUD 

Paca, à Marseille, les 03 et 04 mars 2022. 
 

- 2èmes assises européennes du Centre-ville, organisées par Centres-villes en mouvement à 

Strasbourg les 30 et 31 mars 2022. 
 



- Groupe de travail sur la coopération transfrontalière, organisé par l’ADF à Metz, au 1er 

trimestre. 
 

- Europe, « let’s corporate », organisé par Interreg Europe, à Lille le 05 avril 2022. 
* 

- Evènement de restitution des dialogues locaux sur la conférence sur l’avenir de l’Europe, 

organisée par le CCRE et l’AFCCRE à Marseille en mai 2022. 
 

- Rencontres nationales de la participation citoyenne, organisées par le Conseil national des 

villes, à Strasbourg fin juin 2022 

  
 

2. Le point sur la programmation 2014-2020 et REACT-EU 
 

La programmation 2014-2020 (Hors REACT-EU) 
 

FEDER-FSE-IEJ : 28,4 Mds d’€ investis, dont 15,268 Mds d’€ de fonds européens pour 48545 projets. 

FEAMP : 472 M€ investis pour 5897 projets 
 

Reste à programmer et à consommer avant fin 2023:  

FEDER : Il reste 522 M€ à programmer, dans 25 programmes  
Le taux de certification (justification de la consommation) est de seulement 53%, il 
reste à certifier 8 Mds d’€ 
 

FSE : Il reste 67 M€ à programmer, dans 6 programmes 
Le taux de certification est de 62%, il reste à certifier 3,6 Mds d’€ 
 

IEJ : Il reste 15M€ à programmer dans 4 programmes 
Le taux de certification est de 74, il reste 301M€ à certifier 
 

 

 

Le point sur REACT-EU  
 

 Nouvelle enveloppe de FEDER-FSE issue du Plan de relance - NEXT Generation EU -  et venant 

abonder la programmation 2014-2020 
 

Enveloppe pour la France : 3,9 Mds d’€ 

Programmé au 30 septembre 2021 : 340 M€ sur 45 opérations 

Reste à programmer : 3,56 Mds d’€,  mais un très grand nombre de projets  en cours d’instruction. 
 

 

3. L’accord de partenariat 2021-2027  
 

Quelques rappels 
 

Enveloppe 2021-2027 pour la France : 
 

FEDER : 9,1 Mds d’€ 

FSE+ : 6,7 Mds d’€ 

FTJ : 1 Md d€ 

FEAMPA : 0,6 Md ’€ 

CTE (Interreg) : 1,1 Md d’€  

17 programmes régionaux gérés par les Conseil régionaux 

6 programmes gérés par l’Etat, dont 2 territoriaux (Mayotte et 

Saint Martin)  



 

Répartition de l’enveloppe entre les Objectifs stratégiques de la politique de cohésion (OS) 
 

OS1 : Europe intelligente   22% - 3,5 Mds€  (40% du FEDER) 
OS2 : Europe Verte    21% - 3,3 Mds€ (38% du FEDER) 
OS3 : Europe connectée   2% 
OS4 : Europe sociale   43% - 6,9 Mds€ 
OS5 : Europe des citoyens   7% /- 1,1 Mds€ 
 

Développement urbain durable : 12% du FEDER (contre 8 % minimum dans le Règlement européen) 

 

Quelques points encore en discussion entre la France et la Commission européenne 
 

OS.1  Mesure 1 : soutien aux projets individuels de RDI par subvention pour les petites entreprises 

de taille intermédiaires (250-500 salariés) en métropole. 

La Commission demande de limiter aux seules PME (moins de 250 salariés) : maintien de la position 

française dans l’AP. 
 

OS1. Mesure 3 – Soutien à la compétitivité des PME sur l’innovation 

Accord pour élargir la notion d’innovation, conformément « à l’approche française ». 

Demande  de la France d’élargir les soutiens « à la compétitivité et transformation des entreprises, 
en priorisant l’innovation »  
 

OS2. Mesure 1 et OS2. Mesure 2: énergies renouvelables  et efficacité énergétique pour les PME 
et  les « organismes publics » 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il s’agit « d’inclure les collectivités locales, leurs opérateurs et leurs mandataires y compris lorsqu’ils 

interviennent dans le champ concurrentiel pouvant être considérés comme des grandes entreprises au 

vu de la règlementation des aides d’état, sous réserve que l’investissement soit conforme à la stratégie 

régionale et à la réglementation sur les aides d’Etat ». 
 

OS2.Mesure 8 : bornes électriques  

La Commission souhaite limiter les aides aux seules bornes alimentées par des énergies renouvelables. 

La France souhaite maintienir la formulation initiale incluant toutes les formes de production 

d‘énergies (y compris nucléaire) « en privilégiant » les énergies renouvelables ». 
 

OS 2. Mesure 8 : soutien au matériel roulant 

A la demande de la Commission, La France retire cette disposition de l’AP, sauf pour les RUP 

 
Focus sur l’OS 5 : « Une Europe plus proche des citoyens » 
  

Développement social, économique et environnemental intégré, du patrimoine culturel et de la 

sécurité dans les zones urbaines : 

- Ville dynamique : tourisme, emploi, numérique 

- Ville durable : mobilité douce, CC, friches 

- Ville inclusive : santé, lutte contre la précarité, sécurité. 
 

Proposition de définition « d’organismes publics» , validée par la Commission européenne : 
 

Un État, une autorité régionale ou locale, un organisme de droit public ou une association constituée 

d’une ou de plusieurs de ces autorités ou d’un ou de plusieurs de ces organismes de droit public, ou 

une entité privée mandatée par au moins un ou une de ces autorités, organismes, ou associations 

pour fournir des services publics lorsqu’elle agit en vertu de ce mandat ».  

 

 



Dans les zones non urbaines : 

- Territoire dynamique  

- Territoire durable  

- Territoire inclusif 

 

Focus sur le FSE+ 
 

De nouvelles priorités (en plus des priorités précédentes) : l’accès aux soins de santé, la protection 

de l’enfance, l’aide matérielle aux plus démunis (Ex. FEAD), la gestion des migrants (notamment les 

mesures visant les mineurs non accompagnés, désormais exclues du Fonds pour l’asile et les 

migrations). 
 

 La France dépassera ses obligations réglementaires de concentration de crédits FSE+ à travers les 

programmes régionaux et les deux programmes nationaux : 
 

-  27% en faveur de l’inclusion (contre 25% au niveau UE) 

- 15% en faveur de l’emploi des jeunes (contre 12,5% au niveau UE) 

- 10% en faveur du soutien des personnes les plus démunies (contre 3% au niveau UE) 

 
Focus sur le Fonds pour la Transition juste (FTJ) 
 

Concerne les départements français touchés par la transition énergétique et industrielle vers 

économie dé carbonée  (59, 62, 55, 57, 67,13, 76, 27, 44) : reconversion des entreprises, 

accompagnement des travailleurs,  recherche… 
 

 Dont un Objectif  intitulé « Soutenir la transition verte et numérique des territoires » : 

- Soutien aux projets liés aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, 

- Décontamination et reconversion de friches, 

- Soutien à l’économie circulaire, 

- Déploiement de technologies, services et infrastructures moins polluantes, 

- Mobilité locale durable, 

- Rénovation et modernisation du chauffage urbain, 

- Soutien à la numérisation et à l’innovation numérique. 

- Gestion des enveloppes dans le cadre des programmes régionaux 
 

 Gestion des enveloppes dans le cadre d’un programme national et des programmes des régions 

concernés 

 

4. le décret (ou arrêté) d’éligibilité des dépenses 

La règlementation européenne prévoit l’existence  de règles nationales sur l’éligibilité des  

dépenses aux fonds européens. 
 

Objectifs :   

- sécuriser juridiquement et simplifier pour les porteurs de projet 

- pouvoir prendre en compte de nouvelles dépenses (ex. matériel reconditionné) 

- simplifier la justification des dépenses avec le recours possible à des « forfaits » grâce aux 

options de couts simplifiés (après négociations avec l’autorité de gestion) 
 

Pour la France le choix entre un décret (comme pour 2014-2020) ou un simple arrêté n’est pas encore 

effectué. 


