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1. Introduction 

Les négociations sur le budget 2014 - 2020 de l'UE et l'avenir de la politique de cohésion ont pris un tournant 
décisif le 8 février alors que les États membres sont parvenus à un accord sur les plafonds financiers globaux 
pour les politiques de l'UE et ont approuvé un ensemble de questions stratégiques liées à la politique de 
cohésion. 

La présente note a pour objectif d'examiner la portée de l'accord conclu lors du sommet européen sur le 
cadre financier pluriannuel (CFP) qui s'est tenu les 7 et 8 février, en analysant les différentes composantes de 
l'accord face aux attentes des régions de la CRPM en matière de politique de cohésion. La note se concentre 
plus particulièrement sur les aspects du paquet législatif de la politique de cohésion qui doivent encore faire 
l'objet d'un accord entre le Parlement européen et le Conseil. Une proposition d'approche pour structurer les 
actions de la CRPM dans le cadre de la politique de cohésion 2014 - 2020 est ainsi présentée à la Section 6. 

2. Contexte 

La politique de cohésion et les fonds structurels pour la période 2014- 2020 font l'objet de deux processus de 
négociation : 

• Le budget alloué à la politique, la méthode de répartition pour déterminer les parts entre les États 
membres et les questions sensibles sont décidés dans le contexte des négociations sur le cadre 
financier pluriannuel (CFP) pour 2014 – 2020. 

• Les aspects législatifs et les règles régissant les fonds structurels (à l'exception des questions 
sensibles) sont négociés par une voie distincte, appelée négociations en trilogue, négociations qui se 
déroulent actuellement entre le Conseil et le Parlement européen. Ces questions sont négociées à 
tour de rôle par « blocs » thématiques. 

Lors du sommet européen des 7 et 8 février, les États membres ont convenu d'un budget de l'UE réduit à 960 
milliards d'euros pour la période 2014-2020, soit une baisse de 3,39 % par rapport au CFP actuel et de 73 
milliards d'euros par rapport à la proposition de la Commission, publiée en juillet 2012 (une diminution de 
7 %). 

Le budget de la politique de cohésion figure parmi les lignes budgétaires les plus réduites, avec une 
proposition de la Commission européenne de passer de 339 milliards d'euros à 325 milliards d'euros. 

Le Parlement européen doit maintenant décider s'il approuve ou rejette l'accord conclu par les États 
membres sur le cadre financier pluriannuel. Un vote décisif aura lieu en avril ou mai en 2013, au cours 
duquel le Parlement européen négociera certains aspects du CFP1 avec le Conseil, en particulier en ce qui 
concerne la flexibilité entre les différents postes du budget, la conduite d'un examen du CFP à mi-parcours et 
la mise en œuvre d'une réforme du système des ressources propres de l'UE. 
  

                                                           
1 Voir la déclaration commune publiée par les présidents des quatre groupes politiques du Parlement européen 
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3. Négociations sur la politique de cohésion : teneur des accords 

Sous réserve de ratification par le Parlement européen, l'accord conclu par les États membres lors du sommet de 
l'UE le 8 février signifie que des aspects importants du paquet sur la politique de cohésion sont approuvés. 

Parallèlement, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à une entente le 19 décembre sur une série 
d'articles relatifs à la « programmation stratégique », qui fut le premier bloc thématique de discussions entre 
le Parlement européen et le Conseil. Une liste de l'ensemble des blocs thématiques est disponible à l'annexe 1 
du présent document. 

La section suivante donne un aperçu détaillé des aspects du paquet sur la politique de cohésion qui ont été 
approuvés. 

REMARQUE : les éléments du paquet sur la politique de cohésion qui font partie du cadre financier 
pluriannuel sont soumis à l'approbation par le Parlement européen.  

3.1 Architecture de la politique de cohésion 

L'accord confirme l'architecture de la politique sur la même base que celle proposée par la Commission 
européenne en octobre 2011, avec une catégorie supplémentaire de régions en transition. La catégorie des 
régions en transition a été un élément clé des efforts de lobbying de la CRPM. 

3.2 Montants financiers 

 Proposition de 
la Commission 
de juillet 2012 

Conclusions du 
Conseil du 8 
février 2012 

Différence 

Régions les moins développées 163 560 164 279 + 0,4 % 
Régions en transition 36 471 31 677 - 14 % 
Régions les plus développées 55 419 49 492 - 11% 
Fonds de cohésion 70 739 66 362 - 6,2 % 
Coopération territoriale 11 878 8 948 - 25 % 
Allocation spéciale pour les régions 
ultrapériphériques (RUP) et les zones 
septentrionales faiblement peuplées (NSPA) 

925 1 387 + 50 % 

Liens avec la position de la CRPM 
• La CRPM avait accueilli favorablement la proposition de la Commission concernant le CFP et la 

politique de cohésion comme strict minimum (voir PPP : « Vers une position politique de la CRPM sur le 
«Paquet 2014-2020» de la politique de cohésion » adoptée en février 2012). La CRPM avait par ailleurs 
proposé qu'en cas de coupes au budget de l'UE, celles-ci devraient être appliquées sur une base 
linéaire (Note technique disponible sur demande : « Les négociations sur le budget 2014-2020 de l’UE », 
septembre 2012). 

• La réduction drastique du budget alloué aux régions en transition en particulier est extrêmement 
problématique, car elle remet en question la valeur ajoutée « financière » de la catégorie pour les 
régions concernées. Les régions en transition françaises, par exemple, ne bénéficieront probablement 
que très peu de leur éligibilité à cette catégorie de régions. Un certain nombre de points 
d'interrogation demeurent en ce qui concerne la méthode de répartition qui repose presque 
exclusivement sur les données nationales couplées à la population régionale. Néanmoins, l'intensité 
moyenne de l'aide par habitant pour les régions en transition reste encore bien supérieure aux 
chiffres concernant les régions plus développées.  

• La nouvelle méthode de répartition pour les régions moins développées réduit sensiblement 
l'allocation pour les régions dans cette catégorie dans les États membres « riches », par rapport à 
2007 - 2013. Cela est particulièrement vrai pour les régions françaises et britanniques. 

• Les pondérations révisées des critères utilisés pour déterminer l'allocation pour les régions les plus 
développées, en mettant davantage l'accent sur les indicateurs de l'emploi et de l'éducation que sur 
la population, favorisent les régions qui souffrent de la hausse des taux de chômage. 

  

http://www.crpm.org/pub/docs/350_fr-avis_crpm_rglements_pol_reg-final.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/350_fr-avis_crpm_rglements_pol_reg-final.pdf
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• Le compromis final sur la dotation financière de l'allocation spéciale pour les régions ultrapériphériques 
et les zones septentrionales faiblement peuplées est le bienvenu. Toutefois, le montant convenu 
représente toujours une coupe d'environ 500 millions d'euros sur l'allocation 2007 - 2013. 

3.3 Taux de cofinancement 

Les États membres ont convenu de l'augmentation des taux de cofinancement pour un certain nombre de cas 
par rapport à la proposition de la Commission 

 Proposition de la 
Commission de 
juillet 2012 

Conclusions du 
Conseil du 8 février 

2012 

Régions les moins développées 
Régions en transition 
Régions les plus développées 
Coopération territoriale européenne 
Fonds de cohésion 
 

75% 
60% 
50% 
75% 
85% 

80% 
60% 
50% 
85% 
85% 

Allocation spéciale pour les RUP et NSPA 
Régions ultrapériphériques 
 

50% 
85% 

50% 
85% 

Régions les moins développées des États membres 
dont le PIB moyen par habitant pour 2007 – 2009 
était inférieur à 85 % de la moyenne dans l'UE-27  
États membres rencontrant des difficultés 
budgétaires temporaires 

85% 
 
 

Augmentation de 
10 % 

85% 
 
 

Augmentation de 
10 % 

Liens avec la position de la CRPM 
• Dans sa position politique sur l'avenir de la politique de cohésion, la CRPM se félicitait des taux de 

cofinancement pour les régions ultrapériphériques, tout en soulignant que la hausse des taux de 
cofinancement serait nécessaire pour des territoires visés par l'article 174 du traité. 

3.4 Préfinancement 

L'accord réduit le taux de préfinancement des fonds aux bénéficiaires pour 2014 à 1 % (la Commission avait 
proposé 2 % ) et reste fidèle à la proposition de la Commission pour 2015 et 2016 en conservant un taux de 1 %.  

Liens avec la position de la CRPM 
• La CRPM avait demandé une augmentation substantielle des taux de préfinancement, ce qui 

contribuerait grandement à la mise en place rapide des projets.  

3.5 Programmation stratégique 

Le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord le 19 décembre dernier sur les dispositions 
relatives à la teneur de l'accord de partenariat et des programmes opérationnels. L'accord consolide les 
dispositions relatives au partenariat énoncées à l'Article 5 du Règlement portant dispositions communes 
(RPDC) en préservant le rôle des autorités régionales et locales en termes de préparation et d'exécution des 
accords de partenariat et des programmes opérationnels. Il confirme également qu'un code de conduite sur 
le partenariat sera adopté pour aider les États membres à faciliter l'organisation de partenariats dans le 
contexte de mise en œuvre des fonds structurels. 

Liens avec la position de la CRPM 
• La CRPM avait chaleureusement accueilli les dispositions relatives au partenariat et à la 

gouvernance à plusieurs niveaux en vertu de l'Article 5 du Règlement portant dispositions 
communes (RPDC) dans sa PPP «Vers une position politique de la CRPM sur le «Paquet 2014-2020» de la 
politique de cohésion » adoptée en février 2012. Elle avait également demandé que les régions soient 
formellement associées à la négociation et à l'élaboration des accords de partenariat à travers un 
« Pacte territorial » entre les différents niveaux de gouvernance.  

  

http://www.crpm.org/pub/docs/350_fr-avis_crpm_rglements_pol_reg-final.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/350_fr-avis_crpm_rglements_pol_reg-final.pdf
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4. Questions encore en discussion 

Les États membres étant parvenus à un accord sur le cadre financier pluriannuel, le train des négociations 
concernant les autres aspects du paquet sur la politique de cohésion est susceptible de s'accélérer.  

La question essentielle est de savoir dans quelle mesure le Parlement européen va négocier avec le Conseil 
sur certaines questions sensibles qui font partie des conclusions du Conseil sur le CFP.  

Celles-ci incluent : 
- la conditionnalité macroéconomique 
- la clause de révision des dotations des fonds structurels aux États membres 
- les régions insulaires et l'allocation spéciale pour les régions ultrapériphériques et les régions 
septentrionales faiblement peuplées. 

4.1 Conditionnalité macroéconomique 

Les États membres ont convenu que les Fonds du Cadre stratégique commun (y compris les fonds 
structurels) peuvent être redirigés pour s'attaquer aux problèmes économiques auxquels un pays est 
confronté, de manière à établir un lien plus étroit entre la politique de cohésion et la gouvernance 
économique de l'UE.  

Liens avec la position de la CRPM 
• La CRPM, de concert avec le Parlement européen, a rejeté à plusieurs reprises la macro-

conditionnalité en soulignant les problèmes qu'elle créerait tant pour les régions que pour les 
bénéficiaires.  

• La conditionnalité macro-économique, ou du moins la méthodologie pour son application sur les 
fonds structurels, est matière à négociation entre le Parlement européen et le Conseil. Cela permet à 
la CRPM d'envisager de faire pression sur cette question au nom des régions. La CRPM a d'ores et 
déjà proposé des pistes pour réviser la conditionnalité macroéconomique  dans la PPP adoptée en 
juin 2012 : « Avis du Bureau Politique de la CRPM sur le Cadre Stratégique Commun ».   

Proposition de méthodologie du Conseil pour la conditionnalité macro-économique 
- La Commission demande à un État membre de procéder à un examen et de proposer des modifications à 
son contrat de partenariat et aux programmes pertinents. 
- Si l'État membre ne parvient pas à prendre des mesures efficaces - aucune modification du contrat de 
partenariat et des programmes pertinents réalisée - la Commission proposera de suspendre tout ou partie 
des engagements et des paiements. 
- Le Conseil peut rejeter une telle proposition en vertu de la procédure de vote à la majorité qualifiée dans un 
délai d'un mois. 
- La priorité doit être donnée à la suspension des engagements. 

4.2 Clause de révision 

L'accord instaure un examen des dotations de fonds structurels des États membres en 2016, pour le reste de 
la période de programmation. L'examen tiendra compte les données statistiques les plus récentes et ajustera 
les allocations nationales à hauteur maximum de 4 milliards d'euros. 

Liens avec la position de la CRPM 
• La CRPM avait exprimé son mécontentement vis-à-vis du fait que la période de référence (moyenne 

2007 - 2009) utilisée pour calculer les dotations de fonds structurels ne tenait pas pleinement compte 
des effets de la crise des régions européennes. La CRPM avait également proposé une clause de 
révision prenant effet en 2018, en vue de prendre en considération les données les plus récentes. La 
clause de révision est donc saluée. 

4.3 Les régions insulaires et l'allocation spéciale pour les régions ultrapériphériques et les zones 
septentrionales faiblement peuplées 
Il est fait mention que les « régions insulaires seront prises en compte » dans l'allocation spéciale pour les 
régions ultrapériphériques et les régions septentrionales faiblement peuplées dans les conclusions du 
sommet de l'UE des 7 et 8 février, néanmoins aucune précision supplémentaire n'est apportée quant à la 
façon dont cela pourrait se présenter dans la pratique. La CRPM et sa Commission des Îles font pression 
depuis longtemps pour la reconnaissance des îles dans la politique de cohésion.  

http://www.crpm.org/pub/docs/376_ppp-cadre_stratgique_commun.pdf
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4.4 Concentration thématique 

La concentration thématique et les priorités d'investissement pour le FEDER et le FSE restent encore à 
négocier entre le Conseil et le Parlement européen. Le Conseil est parvenu à une position sur le sujet le 26 
juin 2012, en introduisant un degré de souplesse supplémentaire, comme l'élargissement du champ 
d'application du FEDER dans les régions les plus développées, afin d'y inclure tous les types 
d'infrastructure. Le Parlement européen semble partager bon nombre des préoccupations exprimées par le 
Conseil sur la concentration thématique, et souhaite accroître le nombre de priorités thématiques de trois à 
quatre et fournir une flexibilité supplémentaire pour les régions de transition. 

Le Conseil a également examiné la répartition du FEDER et du FSE selon les catégories de régions. Le 
système dit des « actions minimales » proposé par la Commission impose des objectifs de dépense pour le 
FEDER et le FSE selon des catégories de régions. L'accord conclu au sein du Conseil rend le système plus 
souple, dans la mesure où ces objectifs d'investissement n'ont pas à être satisfaits au niveau régional mais au 
niveau national. 

Liens avec la position de la CRPM 
• La CRPM a longtemps plaidé pour l'élargissement du champ d'intervention du FEDER afin d'y 

inclure la prise en charge des infrastructures pour toutes les régions, et considère d'un œil positif 
l'évolution de cette question. 

• Une flexibilité accrue pour les régions en transition en termes de concentration thématique a été 
exigée par la CRPM dans sa PPP «Vers une position politique de la CRPM sur le «Paquet 2014-2020» de la 
politique de cohésion » adoptée en février 2012. 

4.5 Conditionnalités ex ante 

Le Conseil a apporté d'importantes modifications aux propositions de la Commission s'agissant des 
conditionnalités ex ante pour l'octroi des fonds structurels. Les conditionnalités ex ante devraient être 
étroitement liées aux fonds structurels et des références à la législation de l'UE déjà en vigueur ont été 
éliminées du fait qu'elles ne nécessitent pas de mécanisme d'exécution parallèle en vertu de la politique de 
cohésion. Le Parlement européen précise également la nécessité pour les conditionnalités ex ante de porter 
spécifiquement sur les fonds structurels. 

Liens avec la position de la CRPM 
• La CRPM partage la plupart des inquiétudes soulevées par le Parlement européen et le Conseil sur 

les conditionnalités ex ante. Dans sa PPP (février 2012), la CRPM se félicitait des conditionnalités ex 
ante dans la mesure où elles étaient proportionnelles, pertinentes et qu'elles amélioraient les 
conditions pour les investissements au titre des fonds structurels, mais avait souligné le risque de 
fardeau bureaucratique supplémentaire qu'elles pourraient provoquer. 

4.6 Autres questions 

Un certain nombre d'autres questions restent encore à examiner, dont beaucoup sont d'un intérêt primordial 
pour les régions de la CRPM. Une liste provisoire des autres blocs « thématiques » à traiter figure à l'annexe 1. 

5. Prochaines étapes 

• Avril - Mai 2013 : Vote probable du Parlement européen sur le CFP. Il est possible que le vote ait lieu 
plus tôt, à l'occasion de la session plénière des 11 au 14 mars, mais cela est peu probable au vu des 
divergences actuelles entre les groupes politiques sur cette question ; 

• Fin juin 2013 : Présentation par les États membres du projet d'accord de partenariat en vue des 
négociations avec la Commission européenne ; 

• Juillet 2013 : Approbation du paquet législatif de la politique de cohésion par le Conseil et le 
Parlement européen ; 

• Fin 2013 : Date limite pour les États membres pour soumettre des projets de programmes 
opérationnels. 

6. Propositions d'action pour la CRPM 
Les négociations en cours entre le Parlement européen et le Conseil sur le CFP laissent une marge de 

http://www.crpm.org/pub/docs/350_fr-avis_crpm_rglements_pol_reg-final.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/350_fr-avis_crpm_rglements_pol_reg-final.pdf
http://www.crpm.org/pub/docs/350_fr-avis_crpm_rglements_pol_reg-final.pdf
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manœuvre permettant d'attirer l'attention sur des préoccupations particulières que partagent les régions 
périphériques et maritimes.  

Il est recommandé que la CRPM travaille avec le Parlement européen dans les prochains mois sur les 
questions suivantes : 

• Conditionnalité macro-économique : le Conseil soutenant désormais officiellement la conditionnalité 
macro-économique (selon les conclusions du Conseil lors du sommet des 7 et 8 février), il est difficile 
d'envisager que le concept disparaisse complètement. Il existe toutefois des possibilités de revoir la 
méthodologie afin que l'application de la conditionnalité macro-économique soit moins 
dommageable pour les régions et les bénéficiaires des fonds structurels ; 

• Coopération territoriale : la ligne budgétaire de la coopération territoriale est la plus touchée par les 
coupes appliquées par le Conseil au budget de la politique de cohésion (baisse d'environ 25 %). Il est 
probable que le Parlement européen apportera son soutien à une augmentation du budget de la 
coopération territoriale, que devrait appuyer la CRPM au regard de ses activités sur le 
développement des stratégies macro-régionales et relatives aux bassins maritimes ; 

• Traitement particulier pour les régions insulaires : la vague mention de la situation particulière des 
régions insulaires devant être « prise en compte » dans les conclusions du Conseil, à laquelle 
s'ajoutent les affinités du Parlement européen pour la politique de cohésion comme moyen de 
répondre aux besoins des territoires défavorisés offrent à la CRPM l'occasion de jouer un véritable 
rôle pour aider le Parlement européen sur cette question ; 

• FEDER et soutien aux infrastructures dans les régions les plus développées : le Conseil et le 
Parlement européen semblent s'entendre pour inclure le soutien aux TIC, à l'environnement et aux 
infrastructures de transport comme dépenses éligibles pour le FEDER dans les régions les plus 
développées. La CRPM devrait continuer à soutenir cette revendication essentielle des régions 
périphériques et maritimes. 
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Annexe 1 - Blocs thématiques en cours de négociation entre le Conseil et le Parlement européen 
(Politique de cohésion) 

 
• Concentration thématique 
• CFP 
• Développement territorial 
• Conditionnalité ex ante 
• Cadre de performance 
• Suivi et évaluation 
• Indicateurs, Information et Communication, Assistance technique 
• Éligibilité 
• Grands projets 
• Opérations générant des recettes et PPP 
• Questions financières 
• Actes délégués et d'exécution 
• Instruments financiers 
• Gestion et contrôle 
• Gestion financière 
• Conditionnalité macro-économique 

 
 
 


