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Introduction : rappel du schéma de mise en œuvre de la politique de cohésion 
pour la programmation 2014-2020 
 
 
 
 

 
 

1) Le cadre politique de la programmation: Europe 2020 
 
La stratégie Europe 2020, proposée par la Commission européenne et adoptée par le 
Conseil européen en mars 2010, prend la suite des stratégies de Lisbonne et de Göteborg 
qui avaient fortement encadré la programmation 2007-2013 des fonds européens. 

 
Europe 2020 comporte 3 objectifs prioritaires déclinés en 7 initiatives phares. Par rapport 
aux précédentes stratégies, notamment de Lisbonne, 2 sont relativement nouvelles 
(Education et lutte contre la pauvreté). 
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Ces 7 "initiatives phares" correspondent aux grands thèmes d’intervention de la future 
programmation des fonds structurels européens.  
 
 

2) Le cadre budgétaire 2014-2020 
 
Proposé par la Commission européenne le 29 juin 2011, il a fait l’objet d’un compromis 
lors du Conseil européen des 7 et 8 février 2013 (le Parlement européen doit encore se 
prononcer). 
 
Doté de 959,9 milliards d’euros, il se répartit essentiellement entre deux grandes 
politiques communes :  
 

• 325,129 mds pour la politique de cohésion 
 

Régions de la Convergence (PIB/habitant inférieur à 75% de la moyenne 
communautaire): 164,2 mds 
Régions en transition (PIB/habitant entre 75 et 90% de la moyenne 
communautaire): 31,9 mds 

  Compétitivité : 49,5 mds 
  Coopération territoriale (ex programme INTERREG) : 8,9 mds  
  Enveloppe Régions ultra périphériques : 1,4 mds 
 

• 373,179 mds pour la PAC  
 

  1er pilier : 277,8 mds  
  2ème pilier : 84,9 mds 
  Réserve de crise : 2,8 mds 
 

 29,299 mds pour « Connecting Europe » 
 
Sur la base de ce compromis, la Commission européenne devrait transmettre à la France, 
en avril, ses propositions indicatives de répartition régionale. Il appartiendra à l’Etat de 
négocier les montants finaux région par région, en introduisant sans doute des éléments de 
péréquation, et ce vraisemblablement normalement avant l’été 2013. 
 
 

3) Le cadre règlementaire 
 

a) Les propositions initiales 
 

La Commission européenne a présenté ses projets de règlements (Règlement général, 
règlement FEDER, règlement FSE, règlement FEADER, règlement Coopération territoriale 
européenne et règlement FEAMP) en octobre et novembre 2011.  
 
Les propositions de la Commission européenne se caractérisent par les grandes orientations 
suivantes : 
 

1. Une politique de cohésion pour tous les territoires avec une priorité sur les régions 
en retard de développement (Zones convergence avec un PIB/Hab >75% de la 
moyenne communautaire).  

 
2. L’identification de régions « intermédiaires » ou « en transition » (entre 75 et 90% 

de la moyenne communautaire en termes de PIB/habitant) = 11 régions françaises 
seraient concernées et pourraient ainsi bénéficier d’un dispositif adapté, 
notamment en termes d’investissement. 
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3. Une priorisation des interventions sur la Stratégie Europe 2020 ; le règlement 
général circonscrit ainsi le champ d’intervention des fonds à 11 objectifs 
thématiques (OT): 

 
- OT 1 : Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation. 

- OT 2 : Améliorer l’accès, l’utilisation et la qualité des technologies de l’information 
et de la communication. 

- OT 3 : Renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises. 

- OT 4 : Soutenir la mutation vers une économie à faible teneur en carbone. 

- OT 5 : Promouvoir l’adaptation au changement climatique et la prévention des 
risques. 

- OT 6 : Protéger l’environnement et promouvoir un usage durable des ressources. 

- OT 7 : Promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d’étranglement.  

- OT 8 : Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité du travail. 

- OT 9 : Promouvoir l’inclusion sociale et combattre la pauvreté. 

- OT 10 : Investir dans l’éducation, les compétences et la formation. 

- OT 11 : Renforcer la capacité institutionnelle et une administration publique 
efficace. 

 
4. Une concentration thématique des fonds sur quelques priorités seulement, avec les 

spécificités suivantes par fonds : 
 

- FEDER = un ciblage de 80% des enveloppes sur les  
objectifs thématiques 1, 3 et 4, ce dernier devant mobiliser au moins 20% de 
l’enveloppe. L’objectif 2 (les TIC) sera vraisemblablement ajouté dans cette 
concentration thématique, 

- FSE : 20 % au moins pour l’inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté, 
- FEADER : 20% au moins pour la lutte contre les changements climatiques. 

 
5. Une attention particulière pour les zones urbaines en difficulté. Le règlement 

prévoit que 5% de l'enveloppe nationale au minimum leur soient réservés (à noter 
que la France consacre déjà 7% de son enveloppe 2007-2013 aux programmes 
urbains intégrés avec un ciblage sur les territoires en contrat urbain de cohésion 
sociale (CUCS)). 

 
6. L’Instauration de seuils minima pour le FSE : 52% des fonds alloués aux régions les 

plus développées, 40% pour les régions en transition, et 25% pour les régions les 
moins développées. 

 
7. Une simplification des dispositifs de gouvernance et une meilleure articulation 

entre les fonds FEDER, FSE, FEADER et FEAMP. 
 

8. Une formalisation accrue des engagements dans le cadre « d’accords de 
partenariat » signés entre la Commission européenne et les Etats membres. 

 
9. Un mode opératoire associant davantage le niveau régional et local. Deux outils 

territoriaux sont prévus : les « Investissements territoriaux intégrés » (ITI) et le 
« Développement local porté par les acteurs locaux » (DLAL). 
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10. Une mobilisation accrue du FEDER pour des dispositifs d’ingénierie financière 
(prêts, capital risque, garantie, …) à la place des traditionnelles subventions, 
s’agissant notamment du développement urbain durable et des aides aux PME. 

 
11. La recherche d’une efficacité accrue de la dépense (conditionnalité des aides, 

réserve de performance, Règle du N+2). 
 

12. L’exclusion, pour les régions développées, des infrastructures pour les services de 
base à la population dans les domaines de l’environnement, des transports et des 
TIC. 

 
 

b) Les développements récents 
 
L’adoption des règlements communautaires relatifs à la politique de cohésion est soumise 
à la procédure de codécision entre le Conseil et le Parlement européen. 
 
Les négociations sont divisées en 17 blocs, à ce jour seul 1 bloc a fait l’objet d’un accord 
au sein du Conseil. 
 
Néanmoins, les Etats se sont accordés sur quelques modifications substantielles des projets 
de règlements tels que : 
 

- l’introduction de l’Objectif thématique N°2 (TIC) dans la concentration thématique 
du FEDER, 

- l’inclusion de la problématique « transport public » au titre de l’objectif 
thématique N°4, 

- la possibilité de mobiliser du FEADER en matière d’investissement territorial 
intégré, 

- L’éligibilité des infrastructures en matière de TIC, transport et environnement pour 
toutes les régions. 
 

Le Parlement européen est favorable à ces modifications qui devraient donc figurer dans 
les textes finaux. 
 
 

4) Le dispositif opérationnel 
 

a) Le cadre stratégique commun (CSC) 
 
Publié le 14 mars 2012, le projet de CSC traduit la volonté d’une meilleure articulation 
entre les différentes formes d’intervention financière de l’Europe dans les territoires 
(FEDER-FSE-FEADER-FEAMP) afin de maximiser l’impact des investissements de l’Union. Sa 
forme juridique (annexe au règlement général ou acte délégué de la Commission) fait 
encore débat. 
 
Document d’orientation, le CSC devrait également permettre d’articuler l’intervention des 
fonds avec la future initiative Horizon 2020 en matière de Recherche Développement 
technologique. 
 
Sur la base du CSC, la Commission européenne a transmis à chaque un Etat un « position 
paper », détaillant pour chacun d’entre eux ses propositions opérationnelles, notamment 
en termes d’intervention prioritaire des fonds européens. 
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b) L’accord de partenariat  
 

Signé entre chaque État membre et la Commission européenne, l’accord de partenariat 
fixe les grandes orientations stratégiques de la mise en oeuvre des fonds européens dans 
notre pays. Le premier projet d‘accord doit être soumis à la Commission européenne au 
second semestre 2013. 
 
Cet accord, préparé suite à des diagnostics nationaux et régionaux menés en 2012 (de 
juillet à décembre) contiendra : 
 

 Le détail de la contribution des fonds au cadre stratégique commun (approche 
multifonds obligatoire) ; 

• Les objectifs nationaux et les indicateurs transcrivant Europe 2020 aux niveaux 
national ou régional ; 

• Le détail du partenariat national et du dispositif de mise en œuvre des fonds ; 
• Les cofinancements nationaux (additionnalité) ; 
• Les modalités de mise en oeuvre du « développement territorial intégré ». 

 
c) Les programmes opérationnels 

 

La programmation devant en théorie débuter au 1er janvier 2014, les concertations 
régionales visant à identifier les besoins et décliner territorialement la concentration 
thématique, au travers des programmes opérationnels, ont été lancées en juillet 2012. 
Elles se poursuivront au 1er semestre 2013, parallèlement aux travaux menés au niveau 
national afin de préparer l’accord de partenariat. 
 
La présentation des premiers projets de programmes opérationnels est attendue pour 
juillet 2013.   
 
 

5) Etat des lieux des négociations en France 
 

L’accord de partenariat est obligatoirement rédigé dans un cadre partenarial, qui s’est 
traduit en France, par la mise en place d’une « Instance nationale de préparation de 
l’accord de partenariat » (INPAP) afin d’arrêter les orientations stratégiques de l’accord. 
L’INPAP, qui s’est réunie pour la première fois le 21 décembre 2012, est organisée en 
quatre collèges : Etat (Ministères), collectivités territoriales (associations d’élus), 
partenaires sociaux, associations. 
 

Les 69 membres de l’INPAP se sont vu remettre un premier document de concertation sur 
le projet d‘accord, avec une remise de leur contribution pour le 31 janvier 2013.  
 

Les mois de février, mars et avril devraient être consacrés à la réunion de groupes de 
travail et à une grande consultation nationale au travers d‘un site Internet. 
 

A partir du printemps 2013, les autorités de gestion des futurs programmes seront 
associées à la rédaction, dans une démarche de co-construction d’une première version de 
l’accord de partenariat, pour une remise du projet d’accord à la Commission européenne 
prévue dans le courant du second semestre 2013. 
 

Plusieurs points essentiels d’ordre opérationnel sont à trancher dans l’accord de 
partenariat, dont : 

 
 

a) Le niveau de programmation 
 

Les discussions menées entre les différents Ministères impliqués et les associations 
nationales d’élus portent sur différents scénarii. 
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Pour le FEDER : 
 

- 21 programmes régionaux FEDER, pour les Régions de la Métropole, dont la gestion 
serait confiée aux Conseils régionaux. Pour la Corse, le Préfet de Région pourrait 
rester autorité de gestion, sous réserve de l’accord de l’Assemblée de Corse. 
Le dispositif pourrait être étendu aux régions ultra périphériques, c’est-à-dire les 
départements d’outre Mer. 

 

- 1 programme national d’assistance technique à vocation interfonds. Le règlement 
communautaire prévoit de consacrer 4% de l’enveloppe nationale FEDER/FSE à 
l’assistance technique. 1% pourrait être réservé à ce programme national, auquel 
les Conseils régionaux pourraient apporter une contrepartie nationale. 

 

- Des programmes interrégionaux : la DATAR milite pour 2 programmes nationaux 
(1 sur les fleuves, 1 sur les massifs) à la place des quatre programmes existants 
(Alpes, Massif central, Loire, Rhône). La décision sera soumise à l’arbitrage du 
Premier Ministre. 

 

Pour le FSE : 
 

Aucun accord politique n’a pu être trouvé à ce stade des négociations entre l’Etat et les 
associations d’élus. La proposition du Ministère (DGEFP) porte sur la mise en place du 
dispositif suivant : 
 

- 1 programme national FSE sur l’inclusion sociale et l’emploi, dont l’autorité de 
gestion serait l’Etat, à hauteur de 65% de l’enveloppe nationale, dont 35% sur le 
champ de l’emploi et 30% sur le champ de l’inclusion. Les Conseils généraux 
pourraient bénéficier de délégations de gestion dans ce cadre. 

 

- 22 programmes régionaux confiés aux Conseils régionaux, sur le champ de la 
formation professionnelle, à hauteur de 35% de l’enveloppe nationale. Là aussi, le 
dispositif pourrait être étendu aux régions ultra périphériques, c’est-à-dire les 
départements d’outre Mer. 

 
Pour le FEADER et le FEAMP : 
 

- 22 programmes régionaux de développement rural, dont l’autorité de gestion 
pourrait être confiée aux Conseils régionaux, encadré par un document national 
distinct de l’accord de partenariat. 

 

- 1 Programme national «pêche», avec une délégation de gestion (subvention 
globale) pour les Conseils régionaux (ce point reste à trancher). 

 
 

b) Le transfert des fonctions d’autorité de gestion de l’Etat aux Conseils 
régionaux 

 

Il s’agit de transcrire dans les faits l’engagement du Président François Hollande de confier 
la gestion d’une partie des fonds européens aux régions. 
Ce transfert des fonctions d’autorité de gestion du Préfet au Président du Conseil régional 
doit s’accompagner d’une réflexion approfondie afin d’arrêter les modalités juridiques et 
techniques de ce transfert. 
 

En particulier, il s’agit de désigner, conformément au règlement cadre communautaire : 
 

- des autorités de certification des fonds européens, 
- des organismes payeurs, 
- des autorités d’audit, 
- des autorités de contrôle. 
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Il conviendra également de revoir les circuits des flux financiers en conséquence et définir 
les modalités de transfert éventuel des personnels de l’Etat affectés à la gestion des fonds, 
la certification et à l’audit. 
 
Le projet de loi de décentralisation et de réforme de l’action publique, dans sa version 
déposée en Conseil d’Etat le 07 mars 2013, prévoit bien que l’Etat confie aux régions, à 
leur demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens pour la période 
2014-2020, soit par transfert de l’autorité de gestion, soit par délégation de gestion. 
L’autorité de gestion peut aussi confier, par délégation de gestion, aux conseils généraux, 
les actions relevant du fonds social européen. 
 
Le texte indique néanmoins que les modalités de ce transfert seront fixées dans le cadre 
d’un décret en Conseil d‘Etat. 
 
 

c) La transcription en terme opérationnel du « développement territorial 
intégré » 

 

L’enjeu consiste à trouver la traduction dans notre système territorial de deux outils 
proposés par la Commission européenne :  

 

- « Le développement local mené par les acteurs locaux », qui offre la possibilité de 
recourir à des groupes d’action locale (GAL), inspirés de l’initiative LEADER, dans 
tous les territoires, y compris urbains, avec la possibilité de mobiliser l’ensemble 
des fonds, et non plus seulement le FEADER. 
 

- « L’investissement territorial intégré (ITI) ». Il s’agit d’élaborer un « sous-
programme » à vocation territoriale, combinant les interventions d’un ou plusieurs 
programmes sur un territoire donné. Même si le dispositif pourra mobiliser du 
FEADER, il est en priorité destiné à accompagner des stratégies de développement 
urbain durable au travers des programmes FEDER et FSE. Cet outil est en grande 
partie inspiré des Programmes urbains intégrés (PUI) que la France, dans la 
programmation 2007-2013, a expérimenté dans 61 sites bénéficiant de contrats 
urbains de cohésion sociale (CUCS). 
 

L’accord de partenariat doit présenter les modalités d’exécution de ces outils, ainsi 
qu’une première liste de territoires susceptibles de bénéficier de l’ITI. 
 
 

d) La question urbaine 
 

Le Comité interministériel des villes du 19 février 2013 a proposé un certain nombre de 
dispositions sur « la politique européenne de cohésion dans les quartiers », des 
orientations sur la base de la convention cadre signée le 13 février entre l’Association des 
Régions de France et le Ministère de la Ville. 
 

- Le volet politique de la ville mobiliserait au moins 10% de l’enveloppe des 
programmes européens régionaux (Objectif national à moduler selon les régions).  

 

- Les interventions des fonds européens seraient ciblées sur les EPCI comportant des 
quartiers prioritaires (environ 1000), issus de la réforme de la géographie prioritaire 
de la ville, et sur les thèmes suivants : développement urbain et économique et 
cohésion sociale. 

 

- La mise en oeuvre de ces financements se ferait au travers d’un axe urbain pluri-
fonds (FEDER FSE) des programmes,  ou d’un ITI.  

 

- Les EPCI qui en feront la demande pourront bénéficier de subventions globales. 
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Annexes 
 
 

PROJET DE LOI 
de décentralisation et de réforme de l’action publique 

 
Extraits 

 
 
Les fonds européens 
 
Article 4 
I. - Dans un cadre fixé par décret en Conseil d’Etat, l’Etat confie aux régions, à leur 
demande, tout ou partie de la gestion des programmes européens pour la période 2014-
2020, soit par transfert de l’autorité de gestion, soit par délégation de gestion. 
 
L’autorité de gestion peut aussi confier, par délégation de gestion, aux conseils généraux, 
les actions relevant du fonds social européen selon des modalités identiques. 
 
II. - Il est inséré au titre Ier du livre V du code général des collectivités territoriales un 
article 
L. 1511-1-2 ainsi rédigé : 
« Art. L. 1511-1-2. - Les collectivités territoriales, lorsqu’elles assurent la fonction 
d’autorité de gestion des programmes européens ou la fonction d’autorité nationale dans 
le cadre des programmes de coopération territoriale, supportent la charge des corrections 
et sanctions financières mises à la charge de l’Etat par une décision de la Commission 
européenne, de la Cour des comptes européenne, par un jugement du tribunal de première 
instance de l’Union européenne ou par un arrêt de la Cour de justice de l’Union 
européenne, pour les programmes en cause, sans préjudice des mesures qu'elles peuvent, 
ou le cas échéant, doivent en application du deuxième alinéa de l’article L 1511-1-1 
mettre en oeuvre à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure 
considérée.  
Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l’article L. 
1612-15. 
« La collectivité concernée est informée par l’Etat, dans un délai d’un mois, de l’ouverture 
d’une procédure à l’encontre de l’Etat par la Commission européenne en application des 
règlements relatifs aux fonds européens ou de l’action entreprise devant la juridiction 
européenne compétente. Le cas échéant, la collectivité présente ses observations pour 
permettre à l’Etat de répondre. »  
 
III. - Pour le Fonds européen agricole pour le développement rural, un cadre national, pris 
par voie réglementaire précise en tant que de besoin les orientations stratégiques et 
méthodologiques pour la mise en oeuvre des programmes. Il définit celles des dispositions 
qui doivent être identiques dans toutes les régions. Il prévoit les montants minimaux de 
Fonds européen agricole pour le développement rural par région à consacrer à certaines 
mesures. Il peut prévoir que l'instruction des dossiers pour certaines mesures est assurée 
par les services déconcentrés de l'Etat. 
Un Comité national Etat-régions est créé pour définir le cadre national, veiller à 
l’harmonisation des actions mises en oeuvre par les régions et assurer le suivi de la 
programmation. 
Un comité Etat-régions est créé dans chaque région. 
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article. 
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Eléments de calendrier 
 

Calendrier « national » de rédaction de l’accord de partenariat 
 
 
20 décembre 2012  Lancement de la concertation écrite 

 
20 décembre 2012 
31 janvier 2013  
 

Concertation écrite du partenariat national 

18 Mars 
18 Avril 2013  

Séminaires thématiques, territoriaux et 
méthodologiques [réservés aux membres du partenariat 
national] 

 
1er avril 2013  Ouverture de la concertation grand public  

 
Fin avril 2013 Premier projet d’Accord de Partenariat 

 
Mai 2013  Echanges avec les autorités de gestion des 

programmes, jusqu’à fin mai, sur le premier projet 
d’accord de partenariat 

 
Juillet 2013  Séminaire national de restitution de la concertation du 

Partenariat national, auquel l’ensemble du Partenariat 
national sera convié 

 
Fin juillet 2013 Deuxième projet d’accord de partenariat 

 
Septembre 2013  Echange avec les autorités de gestion des programmes 

sur le deuxième projet d’accord de partenariat 

 
Octobre 2013  Finalisation de l’accord de partenariat 

 
Fin Octobre 2013 Envoi de la version finale de l’accord de partenariat à 

la Commission européenne et début des négociations 
 

 
 

Calendrier européen de négociation de l’accord de partenariat (AP) 
 et des programmes opérationnels (PO) 

 

2012      2013 

 
 


