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Les propositions de règlements de la Commission pour la nouvelle programmation 
budgétaire des fonds structurels pour la période  

2014-2020 
Note synthétique 

 

1. Contexte 

Au 31 décembre 2011, la Commission européenne a déposé 57 propositions législatives qui constituent 
le fondement du CFP 2014-2020. Ces propositions sont conçues pour renforcer la dimension 
stratégique de la politique et s’assurer que les investissements de l’Union Européenne (UE) soient bien 
axés sur les objectifs à long termes de l’UE en matière de croissance et d’emploi «Europe 2020».  
Les dotations des trois fonds structurels évoluent entre : 
1. une légère baisse (FEDER),  
2. une quasi stabilité du Fonds de cohésion,  
3. et une augmentation du FSE qui obtient 25 % des fonds totaux. 

Ces propositions devraient être adoptées d'ici à la fin de l'année 2013, ce qui devrait permettre le 
lancement des nouveaux programmes dès le 1er janvier 2014. 

2. La politique de cohésion  

La politique de cohésion s’inscrit dans la stratégie « Europe 2020 ». Elle prône notamment « l’élévation 
du taux d’emploi, la lutte contre la pauvreté, l’amélioration de l’accès à l’éducation (…) » 
Les modalités de mise en œuvre de la politique de cohésion 
 un cadre stratégique commun est proposé pour la gestion du Fonds européen de 

développement régional (FEDER), du Fonds social européen (FSE), du Fonds de cohésion 
(FC), du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et du Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), afin que ceux-ci se complètent et 
coopèrent en vue du plein accomplissement de deux objectifs :  

a. l’investissement pour la croissance et l’emploi,  
b. la coopération territoriale. 

 des contrats de partenariat seront instaurés entre la Commission et chacun des États membres 
dans lesquels des objectifs chiffrés et des priorités seraient inscrits ;  

 Une nouvelle catégorie de régions serait aussi créée pour que les fonds soient mieux répartis et 
utilisés en fonction des besoins et spécificités de celles-ci ; 

 l’accent serait également mis sur le développement durable intégré au cadre stratégique 
commun qui réunira les trois fonds structurels. 
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Enfin, des normes de simplification des démarches administratives et des accès aux subsides ont ainsi 
été suggérées. Objectif étant de protéger les publics les plus fragiles : 
 la proposition notamment que « les subventions pour lesquelles le soutien public ne dépasse 

pas 50 000 EUR prennent la forme de montants forfaitaires ou de barèmes standard de coûts 
unitaires » (cf. Art. 14 du projet de règlement). 

3. Le FSE 2014-2020 – Proposition de règlement 

La proposition de règlement de la Commission permettra au Fonds social européen (FSE) de 
continuer à améliorer les possibilités d'emploi, d'éducation et de formation, et à lutter contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale au cours de la période 2014-2020. 

Les fléchages des priorités du FSE 
Les thématiques   
La « promotion de l’inclusion sociale et lutte contre la pauvreté par:  
 l’inclusion active;  
  l’intégration des communautés marginalisées telles que les Roms;  
 la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou 

les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle;  
  l’amélioration de l’accès à des services abordables, durables et de qualité, y compris les soins 

de santé et les services sociaux d’intérêt général;  
 la promotion de l’économie sociale et des entreprises sociales et  des stratégies de 

développement local menées par les acteurs locaux; » 
Les publics éligibles au soutien du FSE 
 « Les bénéficiaires du FSE sont les personnes, notamment les groupes défavorisés tels que les 
chômeurs de longue durée, les personnes handicapées, les migrants, les minorités ethniques, les 
communautés marginalisées et les personnes victimes d’exclusion sociale ».  
Les actions éligibles au soutien du FSE 
 Les équipements liés à des investissements dans le capital social et humain  
 Les actions préconisant l'innovation sociale pour répondre aux besoins sociaux (par exemple 

en vue de l'aide à l'inclusion sociale);  
 Le FSE pourrait également être utilisé comme garantie pour des prêts contractés par des 

organismes des États membres, en vue du financement de mesures relevant de son champ 
d’intervention 

Les bénéficiaires du fonds de cohésion 
Les régions de l'UE seront réparties en trois catégories selon le PIB régional par habitant, en 2009: 
 les régions les moins développées, dont le PIB par habitant correspond à moins de 75 % de la 

moyenne de l'Union, resteront la grande priorité de la politique;  
 les régions en transition, dont le PIB par habitant est chiffré entre 75 % et 90 % de la moyenne 

de l'UE 27;  
o dans la future politique régionale 10 régions françaises pourraient bénéficier du statut 

de "régions en transition : Picardie, Basse-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, 
Franche-Comté, Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne, Languedoc-Roussillon et 
Corse 
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 et les régions les plus développées, dont le PIB par habitant est supérieur à 90 % de la 
moyenne.  

Sur le total des aides allouées par les fonds structurels, le FSE représentera: 
 25 % dans les régions moins développées, 
 40 % dans les régions en transition, 
 52 % dans les régions plus développées. 
  

Notons que : 
  les investissements du FSE seront totalement alignés sur les objectifs de la stratégie 

Europe 2020 ainsi que sur ses cibles en matière d'emploi, d'éducation et de réduction de la 
pauvreté. 

 20 % des dotations du FSE sont consacrées à l'inclusion sociale 
 Les États membres pourront associer l'aide du FEDER, du FSE et du Fonds de cohésion dans 

le cadre de programmes «plurifonds», afin d'améliorer la coordination sur le terrain et d'assurer 
un « développement intégré ». 

 
A signaler 

La Commission européenne cherche à encourager l’utilisation d’une palette variée de subventions 
(Feder, FSE, Fonds pour le développement rural…) dans laquelle les collectivités locales piocheraient 
pour financer des projets ayant une logique d’ensemble. L’occasion pour les Conseils régionaux de 
convoiter la mise en place d’une feuille de route pour l’emploi adaptée aux spécificités de chaque 
territoire, revenant ainsi sur le principe d’un seul plan FSE pour l’Hexagone. 

 

4. La mise en œuvre des programmes opérationnels (art. 6 du projet de 
règlement) 

La Commission souhaite « qu’un volume approprié de ressources du FSE soit affecté aux activités de 
renforcement des capacités » des acteurs de l’ESS. 

5. La performance 

La Commission veut mettre l'accent sur les résultats. "Nous paierons sur la base des résultats et non 
des factures", a prévenu le commissaire aux Affaires sociales. Pour espérer conserver leurs 
financements européens, les gestionnaires du FSE devront donc afficher des taux de retour à l’emploi 
justifiant leur maintien… 

6. Quand la proposition doit-elle entrer en vigueur? 

La proposition de la Commission sera examinée par les États membres et le Parlement européen. Elle 
devrait entrer en vigueur en 2013. 
 
Conclusion 
Il faudra bien sûr voir comment ces mesures seront appliquées et dans quelle mesure les programmes 
opérationnels FSE pour 2014-2020 réservent des enveloppes significatives pour soutenir l’économie 
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sociale et solidaire en Europe. Car s’il l’on sait qu’un certain montant doit y être consacré, rien n’est 
précisé quant à la méthode pour y parvenir et les objectifs chiffrés dépendront des contrats de 
partenariat conclus avec chacun des États membres. 
 
 

L'intégralité de la communication «Un programme de simplification pour le CFP 2014-2020» 
est consultable à l'adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_fr.cfm#simplification  
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