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La politique de cohésion 2014-2020 

 
 
 
Les dernières étapes législatives formelles pour la réforme de la politique de cohésion ont 
été tardivement franchies. Elles étaient notamment suspendues à l’accord du Parlement 
européen sur le cadre financier pluriannuel et, surtout, sur les nombreux aspects du paquet 
législatif proposé par la Commission européenne en octobre 2011. 
 
Dans un contexte de ralentissement des investissements publics à l’échelle de l’Union, la 
politique de cohésion représente toujours un tiers du budget l'Union, soit le poste le plus 
conséquent après la politique agricole commune. Cependant, dans le prolongement de la 
programmation précédente, cette politique confirme sa mutation, d’une logique de rattrapage 
des régions en retard de développement à celle d’une politique visant à améliorer la 
croissance régionale et la compétitivité. Pour cela, elle s’appuie sur une approche 
renouvelée mettant désormais clairement l'accent sur la promotion et la stimulation de 
l'économie, notamment les PME. À cette fin, le curseur est mis sur la performance et les 
résultats, à l’aide d’instruments nouveaux qui ont cristallisé le débat entre les différentes 
institutions européennes au cours des derniers mois. 
 
I. Le maintien d’une politique destinée à l’ensemble des régions européennes 

A. Une allocation des fonds repensée 

 
Les fonds européens au titre de la cohésion enregistrent une baisse de 7,5% par rapport à la 
programmation précédente, passant de 355 milliards d'euros octroyés en 2007-2013 à 325 
milliards pour 2014-2020 (prix 2011). Cette baisse traduit une réduction plus globale du 
cadre financier pluriannuel, pour la première fois dans l’histoire de l’Union, avec un budget 
de 960 milliards d’euros en crédits d’engagement (soit 1 % du revenu national brut de l’UE à 
28) et de 908,4 milliards en crédits de paiement. Ces montants sont en diminution 
respectivement de 3,5 % et de 3,7 % en comparaison avec la période 2007-2013. Au-delà 
de l’enveloppe proprement dite, le Parlement a surtout défendu jusqu’au bout une certaine 
souplesse dans la mise en place de ce cadre financier, en soutenant la flexibilité, une 
possibilité de réexamen/révision à mi-parcours, le principe de l’unité du budget et le 
renforcement des ressources propres.  
 
Abandonnant les objectifs « Convergence » et « Compétitivité régionale et emploi » au profit 
d’un seul objectif « Investissement pour la croissance et l’emploi », le Fonds européen de 
développement régional (FEDER) reste le principal instrument financier de correction des 
déséquilibres entre les régions européennes. Avec une enveloppe de près de 100 milliards 
d’euros, il se répartit sur la base d’une distinction entre trois catégories de régions, 
permettant de moduler le soutien financier de l’Union européenne : 
 
- les régions moins développées, qui concerne les 71 régions dont le PIB par habitant est 
inférieur à 75% du PIB moyen de l’Union européenne ; 



  

 

 

- les régions « en transition », une nouvelle catégorie instaurée pour remplacer le système 
de suppression ou d’instauration progressives de l’aide pour la programmation 2007-2013 
(appelé « phasing-out » et « phasing-in »). Cette catégorie regroupe les 53 régions sont le 
PIB par habitant par habitant est compris entre 75% et 90% de la moyenne de l’Union 
européenne ; 
- Les « régions plus développées » : cette dernière catégorie concerne les 54 régions dont le 
PIB par habitant est supérieur à 90% du PIB moyen de l’Union européenne. 
 

 
 
 
 
Doté d'environ un cinquième des fonds mis à disposition dans l'enveloppe de la politique de 
cohésion, soit un montant avoisinant les 74 milliards d'euros (21,3% du budget total), le 
Fonds social européen (FSE) poursuit son soutien aux actions dans les domaines de 
l’emploi et de l'éducation. Le Parlement européen défendait une enveloppe plus 
volumineuse, le quart du budget de la politique de cohésion. Environ trois milliards seront 
ponctionnés pour contribuer à la lutte contre le chômage des jeunes dans le cadre de 
« l’initiative pour l’emploi des jeunes ». 
 
Une quinzaine d’État membres sont aussi éligibles au Fonds de cohésion, doté de 66 
milliards d’euros, dont la vocation est de combler les retards de développement par le 
cofinancement d’équipement structurants dans certains pays d’Europe centrale et orientale 
et du sud. 
 
 
 



  

 

 

B. Un ciblage des fonds défavorable aux infrastructures 
 
Dans le prolongement de la programmation précédente dont le principe était de flécher une 
partie des fonds européens (« earmarking ») sur les objectifs contribuant à la mise en œuvre 
de la stratégie de Lisbonne (relative à la compétitivité et à l’innovation), la Commission 
européenne a souhaité renforcer une concentration des fonds sur des objectifs ciblés. 
Certes, un menu de onze objectifs thématiques directement liés aux priorités de la Stratégie 
Europe 2020 couvre un spectre large de priorités, commun à tous les fonds. Cependant, les 
règlements spécifiques à chaque fonds prévoient des modalités de concentration 
thématique, limitant le champ d’application à certains objectifs. 
 
Aussi, sur les onze objectifs thématiques promus par la politique de cohésion, le FEDER se 
concentrera sur quatre d'entre eux, à des degrés divers selon les niveaux de 
développements des régions directement bénéficiaires. Le Parlement européen est en effet 
parvenu à élargir la proposition initiale de la Commission, qui suggérait trois objectifs, 
l'innovation et la recherche, le soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et 
l'économie à faibles émissions de CO2, et d’intégrer les technologies de l’information 
et de la communication (TIC). 
 
Ces quatre objectifs (don au moins 12% sur l’économie décarbonée) représenteront la moitié 
des investissements dans la catégorie des régions les moins développées. De la sorte, ces 
régions ont une latitude plus forte pour déterminer leurs priorités en fonction de leurs 
spécificités. La flexibilité est aussi de mise concernant les régions en transition qui utiliseront 
60% des investissements du FEDER vers ces quatre priorités (dont 15% sur une économie 
à faible émission de carbone). S’agissant des régions les plus développées, ce seuil monte à 
80% sur ces priorités thématiques (dont 20% sur le soutien à une économie décarbonée). 
 
 
 

Les 11 objectifs thématiques : 
 
1) Renforcer la recherche, le développement technologique et l’innovation 
2) Améliorer l’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC), leur 

utilisation et leur qualité 
3) Renforcer la compétitivité des PME 
4) Soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans tous les 

secteurs 
5) Promouvoir l’adaptation aux changements climatiques ainsi que la prévention et la 

gestion des risques 
6) Protéger l’environnement et promouvoir l’utilisation rationnelle des ressources 
7) Promouvoir le transport durable et supprimer les obstacles dans les infrastructures de 

réseaux essentielles 
8) Promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la main-d’œuvre 
9) Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté 
10) Investir dans l’éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie 
11) Renforcer les capacités institutionnelles et l’efficacité de l’administration publique 

 
 
 



  

 

 

Les financements du FSE se concentreront sur la mobilité et l’emploi, l’éducation, la 
formation tout au long de la vie, la lutte contre la pauvreté et l’inclusion sociale. Le règlement 
révisé précise que les État doivent consacrer 20% au titre de cette dernière priorité. 
 
 
C. La mise en place d’instruments au service d’une approche intégrée 
 
L’approche intégrée est intrinsèquement liée à la politique de cohésion, misant sur la 
coordination des politiques publiques ayant un impact sur la cohésion économique, sociale 
et territoriale. Cette approche se renforce pour la nouvelle programmation avec 
l’élargissement des démarches de types LEADER à l’ensemble des autres fonds. Ainsi, une 
intervention ciblée sur des territoires infra-régionaux spécifiques pourra être conduite par des 
« groupes d’action locale » (GAL) dont l’objectif sera de mettre en œuvre une stratégie de 
développement local intégré. 
 
En outre, lorsqu’une stratégie de développement territorial requiert une approche impliquant 
des investissements provenant de plus d’un axe prioritaire d’un ou de plusieurs programmes 
opérationnels, des actions peuvent être menées sous la forme d'un investissement territorial 
intégré (ITI). Concrètement, l’idée est de pouvoir recourir à une enveloppe financière de 
différents axes prioritaires et programmes (FEDER et FSE notamment). Ces investissements 
territoriaux intégrés devront être inclus lors de l’élaboration des programmes opérationnels. 
 
Le développement urbain est particulièrement visé dans ces instruments. En effet, chaque 
État membre doit identifier les principes de sélection des zones urbaines dans lesquelles il 
convient de mettre en œuvre des actions intégrées en faveur du développement urbain 
durable, ainsi que le montant indicatif alloué à chacune de ces actions au niveau national. 
De plus, chaque État membre devra consacrer au moins 5 % du FEDER qui lui est alloué à 
des actions intégrées de développement urbain durable et dont la gestion devra être 
déléguée aux villes concernées. 
Enfin, la période 2014-2020 sera également marquée par la mise en place d’un réseau de 
développement urbain chargé de promouvoir le développement de capacités et de réseaux 
ainsi que l'échange d'expériences au niveau de l'Union. 
II. Une architecture renouvelée 
 
A. Le renforcement d’une programmation stratégique 
 
La nouvelle programmation est marquée par une volonté d’harmoniser les règles à 
l’ensemble des cinq fonds partagés avec les État membres, soit les trois fonds de la politique 
de cohésion (FEDER, FSE et Fonds de cohésion), les deux autres relevant de la politique 
agricole commune (Fonds européen agricole pour le développement rural) et de la politique 
commune de la pêche (Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche). 
 
Cette démarche stratégique se décline à plusieurs niveaux. Au niveau communautaire, dans 
le droit fil des Orientations stratégiques communautaires (OSC) de la programmation 2007-
2013, un cadre stratégique commun, figurant en annexe du règlement général pour 
l’ensemble des fonds, établit des principes directeurs stratégiques pour faciliter le processus 
de programmation et la coordination sectorielle et territoriale de l'intervention de l'Union 
(promotion de l’approche intégrée, coordination avec les autres politiques européennes 
notamment). 



  

 

 

Au niveau national, chaque État membre élabore, en se fondant sur le cadre stratégique un 
accord de partenariat. Ce document, qui s’inscrit dans le prolongement du Cadre de 
référence stratégique national (CRSN) de la programmation précédente, transpose dans le 
contexte national les éléments fixés dans le cadre stratégique commun et traduit 
l'engagement à réaliser les objectifs de l'Union grâce à la programmation des fonds. 
 
B. Un accent sur la performance 
 
Un des points les plus controversés de la négociation sur la réforme de la politique de 
cohésion concernait l’établissement de règles conditionnant le versement des fonds et 
définies pour chaque fonds. 
 
Les conditionnalités ex-ante, telles que proposées par la Commission, avaient vocation à 
s’assurer de la bonne utilisation des fonds pour chacun des objectifs thématiques retenus, 
par la bonne adaptation des textes communautaires par exemple. Dans ce dispositif, la 
Commission européenne avait la faculté de suspendre des paiements dès l’adoption du 
programme opérationnel dans l’attente d’une mise en conformité de la législation. 
 
La Commission proposait également de renforcer les règles de conditionnalité 
macroéconomique consistant à lier le versement des fonds européens au respect par les 
État membres de leurs engagements au titre du Pacte de stabilité et de croissance. Au 
terme de nombreux échanges avec le Parlement européen, réticent sur cette disposition, la 
Commission pourra effectivement suspendre des versements de fonds structurels en cas de 
non-respect par un État membre des injonctions économiques de l’Union européenne mais 
le gel ne pourrait atteindre que 50% des paiements. Le degré de suspension des 
versements devra prendre en compte des facteurs socio-économiques tels que le chômage.  
 
En outre, le Parlement a acquis un droit de regard sur la procédure de suspension des fonds 
en cas de mise en œuvre de la conditionnalité macroéconomique. 
 
Un troisième type de conditionnalité (ex-post) proposé par la Commission subordonnait le 
déblocage de fonds supplémentaires en fonction de l’avancement des réalisations et de 
résultats fixés pour les programmes dans l’Accord de partenariat. À l’issue des trilogues où 
la position du Parlement européen et du Conseil étaient, à encore, divergentes, cette réserve 
de performance représentera finalement un montant de 6% du budget des fonds concernés 
pour chaque pays. Ils seront mis de côté et alloués en 2019 aux États membres, après une 
évaluation de la performance réalisée en 2017 en coopération avec les États membres. 
 
III. Une mise en œuvre inédite en France 
 
Dixième pays bénéficiaires des fonds structurels, la France disposera de 25,8 milliards 
d'euros de fonds européens dont 8,4 milliards d'euros de FEDER, 5,9 milliards de FSE 
et 11,3 milliards de FEADER. L’enveloppe est au final assez identique à la programmation 
précédente sous l’effet conjugué de la création d’une nouvelle catégorie de « régions en 
transition » (dix régions sont concernées) et de la création d’une « initiative pour l’emploi des 
jeunes » (douze régions françaises dont le taux de chômage des jeunes est supérieur à 
25%). 
 
 
 



  

 

 

A. Les régions, autorités de gestion 
 
Une des principales innovations de la période qui démarre est le nouveau rôle dévolu aux 
conseils régionaux en tant qu’autorités de gestion. Une des spécificités françaises (hormis 
l’Alsace, choisie comme autorité de gestion expérimentale pour la programmation 
précédente) était alors le fonctionnement administratif de gestion des fonds, alliant 
déconcentration et décentralisation, avec un comité régional de programmation des fonds, 
coprésidé par le préfet de région et le président du conseil régional, qui sélectionnait les 
projets, et l’autorité de gestion proprement dite dont le rôle était dévolu au préfet de région 
(responsable de l’efficacité, de la régularité de gestion et de la mise en œuvre des 
opérations cofinancées). 
 
Cette décision résulte d’un engagement du Président de la République à l’automne 
2012. Par la circulaire du 19 avril 2013, le Premier ministre a confié aux régions la 
gestion des fonds structurels européens pour la période 2014-2020 : le FEDER, le 
FEADER, le FEAMP et une partie (35 %) du FSE pour la formation. L'État continuera à 
gérer le FSE à hauteur de 65 %, pour les politiques nationales relatives à l'emploi. Ils 
serviront notamment à financer les programmes d'insertion des départements par 
subdélégation d'une partie de l'enveloppe nationale.  
Hormis le FSE, les régions piloteront donc la programmation, l'instruction, le paiement et le 
contrôle des dossiers de demandes de subvention.  
Cette nouvelle organisation conduit à un transfert des personnels en fonction en préfecture. 
Outre l’élaboration des programmes opérationnels, il s’agit aussi de renforcer les 
compétences au moment où s’engagent les tâches liées à la gestion et à la clôture des 
programmes européens 2007-2013. 
 
Au final, cette responsabilité des régions est susceptible de favoriser une meilleure 
intervention des fonds européens, et pourrait conduire à des synergies renforcées avec les 
stratégies régionales. 
 
B. Des programmes opérationnels régionaux en voie de finalisation 
 
La France a transmis son accord de partenariat le 31 décembre dernier. Il importe 
maintenant à la Commission d’apporter ses remarques. Si les observations sont prises en 
compte, l'accord de partenariat entre en vigueur quatre mois après avoir été transmis à 
Bruxelles. Les programmes opérationnels devront ensuite être validés pour un démarrage 
théorique des programmes en septembre 2014. 
 
Par ailleurs, plusieurs éléments se clarifient sur la déclinaison des fonds européens en 
région. D’abord que les quatre objectifs prioritaires constituent vraisemblablement l’armature 
des stratégies de déploiement des fonds, au-delà des contraintes réglementaires, et sur des 
projets structurants pour éviter un saupoudrage des fonds. 
En outre, après l’accord signé entre l'ARF et le ministre de la Ville en février 2013, on sait 
que 10 % en moyenne des enveloppes régionales FSE/FEDER seront affectés à des 
mesures destinées aux quartiers prioritaires. 
Enfin, le défi appartient maintenant aux régions d’expérimenter les approches intégrées 
promues par les institutions européennes, dans une démarche de partenariat. 
 
 
 



  

 

 

En dépit d’une réduction de ses crédits, la politique de cohésion reste donc un soutien 
important au développement des régions européennes. Le pari de la Commission d’assurer 
une plus grande dimension stratégique et de cibler davantage ses interventions est réussi. 
De plus, au terme des très nombreuses réunions en trilogue dans les négociations sur le 
paquet législatif, le Parlement européen est aussi parvenu à intervenir comme un acteur 
crédible et imposer partiellement ses vues, notamment face à la frilosité de nombreux État 
membres. Au moment où le Parlement européen est appelé à se renouveler, cette 
assemblée apparaît désormais comme un interlocuteur de poids. 
La mise en œuvre confirmera maintenant la pertinence de cette approche renouvelée et des 
instruments promus par la Commission européenne. Celle-ci ouvre des perspectives 
intéressantes en France au moment où une nouvelle ère démarre avec un rôle accru des 
conseils régionaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

TOTAL FEDER + FSE (PO REGIONS + PO ETAT DECONCENTRÉ) 
 
 

 

 
2007-2013 2014-2020 

Variation entre les 
deux périodes 

 

Ile de France  670,6 839,6 25,2% 

Champagne-Ardennes  268,7 273,0 1,6% 

Haute Normandie  371,1 345,1 -7,0% 

Centre  328,4 313,0 -4,7% 

Bourgogne  288 281,0 -2,4% 

Alsace  203,5 210,3 3,3% 

Pays de Loire  501,7 487,9 -2,8% 

Bretagne  485,7 502,2 3,4% 

Aquitaine  581 563,6 -3,0% 

Midi-Pyrénées  594 564,5 -5,0% 

Rhône-Alpes  694,9 708,9 2,0% 

PACA  578,9 621,0 7,3% 

Régions plus développées   5566,5 5710,0 2,6% 

Picardie  324,8 360,6 11,0% 

Basse-Normandie  281,3 286,8 1,9% 

Nord-Pas de Calais  999,9 1083,0 8,3% 

Lorraine  445,1 478,1 7,4% 

Franche-Comté  218,9 229,1 4,7% 

Poitou-Charentes  329 353,7 7,5% 

Limousin  178,3 180,2 1,1% 

Auvergne  302,5 304,5 0,7% 

Languedoc-Roussillon  425,7 516,6 21,4% 

Corse  137,6 124,0 -9,9% 

Régions en transition   3643,1 3916,6 7,5% 

Guadeloupe  727,9 821,5 12,9% 

Martinique  515 650,6 26,3% 

Guyane  405,2 482,7 19,1% 

La Réunion  1531,2 1683,9 10,0% 

Régions moins développées   3179,3 3638,7 14,4% 

Total   12388,9 13265,4 7,1% 

 
 
 



  

 

 

Les programmes opérationnels du FEDER (en M€) en France 

 
 

 2007-2013 2014-2020 

Alsace 75,9 88 

Aquitaine 392,4 373,3 

Auvergne 206,8 216,9 

Basse-Normandie 181,4 188,7 

Bourgogne 185,6 185,2 

Bretagne 301,7 310,1 

Centre 196,2 181,5 

Champagne-Ardenne 185,6 183,2 

Corse 150,5 105 

Franche-Comté 146,8 140,2 

Haute-Normandie 219,3 228,3 

Ile-de-France 151 178 

Languedoc-Roussillon 270,4 310 

Limousin 127,3 126,7 

Lorraine 329,4 327,7 

Midi-Pyrénées 430 383,3 

Nord-Pas-de-Calais 701 679,7 

PACA 302,2 286,9 

Pays-de-la-Loire 302,2 305,5 

Picardie 201,5 221,7 

Poitou-Charentes 201,5 225 

Rhône-Alpes 334 367,4 

   

PO plurirégional Alpes 34,9 34 

PO plurirégional Massif 
central 

40,5 40 

PO plurirégional Loire 33,8 33 

PO plurirégional Rhône 33,8 33 

PO plurirégional des 
Pyrénées 

(intégré auparavant 
dans le PO Midi-

Pyrénées) 

20 

   

Guadeloupe 542,7 564,6 

Guyane 305,2 448,3 

Martinique 417,2 340,7 

Réunion 1 000 1 139 

Mayotte (Statut de Pays et 
territoire d’outre-mer 

auparavant) 

150,2 

 


