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Politique de Cohésion 2021-2027:
Principes généraux

!
1. Approche stratégique (gouvernance économique, articulation avec d’autres
politiques, 1 règlements pour les 7 Fonds)

2. Concentration (concentration thématique, tout le territoire de l’Union, N+2, 3 catégories
de régions)

3. Simplification et flexibilité
4. Mécanisme européen transfrontalier
5. Coopération maritime élargie
6. Intégration de la coopération extérieure.

Politique de Cohésion 2021-2027:
Objectifs politiques

1.

Une Europe plus intelligente,

2.

Plus verte et sobre en carbone

3.

Plus connectée

4.
5.

2 objectifs horizontaux
▪ Renforcement des
capacités administratives

▪ Coopération entre
Plus sociale
régions et entre regions
transfrontalières dans le
Plus proche des citoyens (développement durable
cadre des programmes
des zones urbaines, rurales et côtières et
principaux
initiatives locales)

Politique de Cohésion 2021-2027:
Simplification
Quelques éléments de simplification:
▪ Pas de rapports annuels
▪ Pas de désignation d’autorités
▪ Gestion et contrôles simplifiés
▪ Pas de réserve de performance
▪ Utilisation des coûts simplifiés
▪ TVA éligible pour projets <5 millions euros
▪ Conditions plus souples pour des opérations réalisées en dehors des
Etats membres

Procédure d’adoption des règlements des Fonds
•

Procédure législative ordinaire: Législateurs: le Parlement européen et le
Conseil. La Commission propose. Article 294 TFUE (NB. Pour le budget:
procédure législative spéciale, Article 314 TFUE)

•

Première et deuxième lecture par le Parlement et le Conseil:

•

Si le texte n’a pas été approuvé, procédure de conciliation avec les deux
législateurs et la participation de la Commission en tant que facilitateur. Si accord
du comité de conciliation sur un projet commun→ Troisième lecture: Le acte est
approuvé par le Conseil à la majorité qualifiée et par le Parlement à la majorité
des suffrages exprimés.

•

La Commission: Elle présente sa proposition et fait part de sa position lors de la
1ère et de la 2ème lecture. Elle peut donner son avis tout au long de la procédure soit
à la demande des deux législateurs soit à sa propre initiative.

Interreg 2021-2027: Composantes de coopération

▪ Coopération
(52,7%)

transfrontalière

entre

régions

adjacentes terrestres

▪ Coopération transnationale et coopération maritime au niveau des bassins
maritimes (31,4%)- Article 5(1) de la proposition COM: Régions NUTS2
couvrant des zones fonctionnelles contiguës
▪ Régions ultrapériphériques (avec coopération en dehors de l’UE) (3,2%)
▪ Coopération interrégionale (1,2%) (INTERACT & ESPON)
▪ Instruments d’innovation interrégionaux (11,5%)

Interreg 2021-2027: Eléments nouveaux
▪ ☹ Réduction du budget CTE (2,75%→ 2,5% des ressources)
▪ Plafonnement du taux de co-financement communautaire (70%)
▪ Modifications au niveau de concentration thématique (composantes 1,2&3 →60%
max 3obj. pol. + 15% Meilleure gouvernance, 70% SBM)

▪ Indicateurs communs spécifiques
▪ Objectifs spécifiques INTERREG en fonction de la composante (1,2 &3
meilleure gouvernance, 2 Europe plus sûre)

▪
▪
▪
▪

Fonds pour les petits projets
Approche territoriale flexible- Activités en dehors de la zone du programme
Mécanisme européen transfrontalier
La coopération transfrontalière amplifiée par le biais des programmes
principaux

Une fois le paquet législatif adopté…

•

La Commission, après avoir consulté les Etats membres, adoptera
un acte d’exécution établissant la liste des zones couvertes par les
programmes INTERREG qui doivent bénéficier d'un soutien,
ventilées par volet et par programme (prop.COM, Article 8)

!
•

Les Etats membres ventileront l’allocation INTERREG calculée sur
la base de l ’annexe XXII CPR.

Allocations pour la
cooperation
(current prices)
ETC
2021-2027
Current prices, MM eur
EU
Cross-border
5,004
Transnational*
2,987
IPA transfer
ENI transfer
Outermost
304
Interregional
of which Interregional cooperation
113
of which Interregional innovation investments
1,093
Total
9,501
* including maritime cooperation for 2021-2027

La coopération maritime ….
• A première vue, facteur pénalisant pour les programmes
maritimes existants mais …
• Tant que les besoins et les risques dépassent la frontière
maritime → faire des choix renforçant la coopération et
l’intégration des espaces maritimes et des acteurs→
intervention à une échelle plus grande (transnationale, bassin
maritime)
• La coopération transfrontalière peut continuer (sousprogramme, ITI) avec sa stratégie, son budget et comité
d’appui mais sans l’autorité de gestion.

Et que faire pour 2021-2027 ?
•

•
•

•

En absence d’un cadre juridique plus ou moins stable et clair, en
premier lieu on peut travailler sur le contenu des interventions et,
éventuellement pour ce qui est de la forme:
Travailler sur des scénarios et contacter les partenaires possibles;
Simplifier autant que possible les procédures de sélection et mise en
oeuvre des projets tout en gardant l’approche stratégique et
coordonnée;
Interventions possibles: gestion des ressources naturelles, sécurité du
traffic maritime, tourisme, multi-linguisme, instruments territoriaux, et
articulation avec WESTMED.

Merci pour votre attention.
Myrto.Zorbala@ec.europa.eu
Tel +32 (0)2 2959861

#Politiquedecohésion
#UEenRégion

