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1. Agenda  



1. Agenda et processus de négociation européens  

Chronologie :

• Mai 2018 : Adoption par la CE d’une proposition de Cadre Financier Pluriannuel (CFP) et
d’un ensemble de propositions législatives.

• Eté 2018 : Présentation des propositions aux Etats Membres.

• Septembre 2018 : Début des négociations au Conseil.

• Février 2019: publication de l’Annexe D du Semestre européen qui reprend les priorités
d’investissements de la Commission pour la politique de cohésion

• 23 – 26 mai 2019 : Elections européennes - Renouvellement des députés du Parlement
européen et des commissaires de la Commission.

• Octobre 2019 : Début des trilogues entre le Conseil, la Commission et le Parlement
Européen
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1. Agenda et processus de négociation européens
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• 18 décembre 2019: 1er accord interinstitutionnel au COREPER sur les modalités relatives à
la programmation, à l’éligibilité, à la gestion et au contrôle des dépenses (RPDC)

• 20 décembre 2019: le Parlement européen a gelé les négociations avec le Conseil
européen sur le CFP

• 14 janvier 2020: la Commission a présenté sa proposition de Fonds pour une transition
juste avec une actualisation du RPDC

• Fin mai 2020 : la Commission a présenté son « plan de relance » suite à la crise Covid-19

• 21 juillet 2020 : le Conseil européen est parvenu à un accord sur le CFP

• Juin 2021: adoption finale de l’ensemble des Règlements (?)

• 2021: adoption des Programmes opérationnels et début de la programmation (?)

Les propositions de la Commission sont toujours débattues au
niveau européen. Les éléments présentés ici sont susceptibles
d’encore évoluer



v2. CADRE FINANCIER PLURIANNUEL
(CFP)
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1. Cadre financier pluriannuel

Accord du conseil (21/07/2020) : 

• Un budget de 1.074,300 milliards € à prix 2018 
(auxquels s’ajoutent 750 milliards € de plan de 
relance/Next Generation EU)

• Dont 330,234 milliards € à consacrer à la
politique de cohésion (auxquels s’ajoutent
environ 17,5 milliards € de FTJ)

➢ 07/2020

➢ Publication au Journal Officiel de l’UE (22/12/2020)

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj


3. Grands 
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réglementaires
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• Règlements :

3. Grands principes réglementaires

• Règlement portant dispositions communes
relatives au Fonds européen de
développement régional, au Fonds social
européen plus, au Fonds de cohésion et au
Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche, et règles financières applicables à ces
Fonds et au Fonds «Asile et migration», au
Fonds pour la sécurité intérieure et à
l’instrument relatif à la gestion des frontières

et aux visas (Dit « CPR ») + Fonds pour la
transition juste

• Règlement Fonds européen de développement
régional (FEDER) et Fonds de cohésion

• Règlement Fonds social européen plus (FSE+):
reprend le FSE, l’IEJ, le FEAD (et en gestion
directe et indirecte: le programme pour
l’emploi et l’innovation sociale EaSI et le
programme Santé)

• Règlement portant dispositions particulières
relatives à l’objectif «Coopération territoriale
européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds
européen de développement régional (FEDER)
et les instruments de financement extérieur
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• Maintien des trois catégories de régions

• Mais, critères déterminant la catégorie en transition sont modifiés

• Calcul du PIB/Hab. par rapport à la moyenne UE27, au niveau NUTS 2
(= Provinces)

Couverture géographique (art. 102 du CPR)

▪ Régions moins développées : PIB par habitant de
moins de 75 % de la moyenne européenne

▪ Régions en transition : PIB par habitant entre 75 % et
100 % de la moyenne européenne

▪ Régions plus développées : PIB par habitant de plus de
100 % de la moyenne européenne

3. Grands principes réglementaires
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vCouverture géographique (art. 102 du CPR)

• Impact Wallonie :

➢Hainaut, Liège et Namur en Transition

➢Brabant Wallon et Bruxelles en Plus développée

➢Luxembourg en moins développée

:  Moins développée

: Transition

: Plus développée

Mais Limbourg maintenant en 
Transition
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Moins développée 

3. Grands principes réglementaires
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➢ OS 1 : Une Europe plus intelligente et plus compétitive

➢ OS 2 : Une Europe plus verte et à zéro émission de carbone

➢ OS 3 : Une Europe plus connectée

➢ OS 4 : Une Europe plus sociale et inclusive

➢ OS 5 : Une Europe plus proche du citoyen

➢ FTJ : permettre aux régions et aux personnes de faire face aux conséquences
sociales, économiques et environnementales de la transition vers une économie
neutre pour le climat

Objectifs stratégiques (art. 4 du CPR)
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3. Grands principes réglementaires

• Rationalisation de leur nombre (5 en 2021-2027 contre 11 en 2014-2020)
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• OS 1 : Une Europe plus intelligente
et plus compétitive

Objectifs stratégiques et spécifiques (art. 4 du CPR et 2 du FEDER)
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3. Grands principes réglementaires

➢ Ces objectifs stratégiques sont déclinés en objectifs spécifiques au
FEDER :

Lien fort avec la stratégie de spécialisation intelligente de la 
Wallonie

a) développant et améliorant les capacités de recherche et
d’innovation ainsi que l’utilisation des technologies de
pointe

b) tirant pleinement parti des avantages de la
numérisation au bénéfice des citoyens, des entreprises,
des organismes de recherche et des pouvoirs publics

c) renforçant la croissance et la compétitivité durable des
PME et la création d’emploi, y compris par des
investissements productifs

d) développant les compétences en ce qui concerne la
spécialisation intelligente, la transition industrielle et
l’esprit d’entreprise.

e) améliorant la connectivité numérique
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• OS 2 : Une Europe plus verte et à
zéro émission de carbone
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Objectifs stratégiques et spécifiques (art. 4 du CPR et 2 du FEDER)

3. Grands principes réglementaires

a) favorisant les mesures en matière d’efficacité énergétique
et réduisant les émissions de gaz à effet de serre

b) prenant des mesures en faveur des énergies provenant de
sources renouvelables

c) développant les systèmes, réseaux et équipements de
stockage énergétiques intelligents à l’extérieur des
Réseaux transeuropéens d’énergie (RTE-E)

d) favorisant l’adaptation au changement climatique et la
prévention et la résilience face aux risques de
catastrophes, prenant en compte une approche basée sur
les écosystèmes

e) prenant des mesures en faveur de l’accès à l’eau et d’une
gestion durable de l’eau

f) favorisant la transition vers une économie circulaire et
économe en ressources;

g) Améliorant la protection et la préservation de la nature, de
la biodiversité et des infrastructures vertes, y compris
dans les zones urbaines, et réduisant toutes les formes de
pollution

h) prenant des mesures en faveur d’une mobilité urbaine
multimodale durable dans le cadre de la transition vers
une économie nette zéro carbone
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• OS 3 : Une Europe plus connectée
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Objectifs stratégiques et spécifiques (art. 4 du CPR et 2 du FEDER)

3. Grands principes réglementaires

a) développant un RTE-T intelligent, sûr, résilient face aux
facteurs climatiques, durable et intermodale

b) développant et améliorant une mobilité durable,
intelligente, intermodale et résiliente face aux facteurs
climatiques aux niveaux national, régional et local,
notamment en améliorant l’accès au RTE-T et la
mobilité transfrontalière
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• OS 4 : Une Europe plus sociale et
inclusive
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Objectifs stratégiques et spécifiques (art. 4 du CPR et 2 du FEDER)

3. Grands principes réglementaires

a) améliorant l’efficacité et l’inclusivité des marchés du
travail et l’accès à un emploi de bonne qualité grâce au
développement des infrastructures sociales et la
promotion de l’économie sociale

b) améliorant l’égalité d’accès à des services de qualité et
inclusifs dans l’éducation, la formation et l’apprentissage
tout au long de la vie grâce au développement
d’infrastructures accessibles, notamment en favorisant la
résilience pour l’enseignement et la formation à distance
et en ligne

c) promouvant l’inclusion socioéconomique des
communautés marginalisées, des ménages à faible revenu
et des groupes défavorisés y compris les personnes avec
des besoins particuliers, au moyen d’actions intégrées y
compris les logements et les services sociaux

d) garantissant l’égalité de l’accès aux soins de santé et
favorisant la résilience des systèmes de santé, y compris
les soins primaires, et promouvant la transition des soins
institutionnels vers les soins familiaux et communautaires

e) améliorant le rôle de la culture et du tourisme durable
dans le développement économique, l’innovation et
l’inclusion sociale
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• OS 5 : Une Europe plus proche du
citoyen
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Objectifs stratégiques et spécifiques (art. 4 du CPR et 2 du FEDER)

3. Grands principes réglementaires

a) prenant des mesures en faveur d’un développement
social, économique et environnemental intégré et
inclusif, du patrimoine culturel, naturel, du tourisme
durable et de la sécurité dans les zones urbaines

b) prenant des mesures en faveur d’un développement
social, économique et environnemental intégré au
niveau local, du patrimoine culturel, naturel, du
tourisme durable et de la sécurité, dans les zones autres
que les territoires urbains
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• La concentration thématique est maintenue et renforcée

• Le calcul se fait au niveau de l’Etat membre (ou des catégories de régions)

• Pour la Belgique :

Au moins 85% des ressources FEDER totales (hors AT) sont allouées aux OS 1 et 2 (30% minimum sur
l’OS2)

Transversalement, 8% doivent être alloués au Développement urbain intégré (art. 9 du FEDER)

Concentration thématique et allocation minimale (art. 3 du FEDER)
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• Semestre européen = Processus de gouvernance économique de l’Union européenne. 

➢ Coordonne chaque année les politiques économiques et budgétaires des Etats membres.

• Lien entre la Politique de cohésion et le Semestre renforcé

• Rapport pays (« Annexe D ») : Commission identifie les priorités d’investissement de chaque Etat  

➢Prise en compte dans l’élaboration des PO et lors de la révision à mi-parcours

Articulation avec le Semestre européen (art. 7 et 18 du CPR)
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• Recommandations spécifiques 2019 pour la Belgique adoptées par le Conseil le 9 juillet 2019

• Recommande à la Belgique d’investir dans :

➢Pour le FEDER:

▪ Le transport durable

▪ Bas carbone et la transition énergétique

▪ Recherche et innovation (en particulier la digitalisation)

▪ L’amélioration des problème de mobilité

3. Grands principes réglementaires

Articulation avec le Semestre européen (art. 7 et 18 du CPR)
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• Afin de renforcer la flexibilité, la Commission a introduit la possibilité de réviser les programmes opérationnels

• Au niveau budgétaire :

➢ 100% de l’allocation des années 2021 – 2025 peut être alloué aux projets

➢ 50% de l’allocation des années 2026 et 2027 ne peut être allouée qu’après la révision à mi-parcours
effectuée par la Commission

Soit un engagement des moyens en 5+2 ans

Révision à mi-parcours (art. 14 du CPR)
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• 2 types :

➢Horizontales (Marchés publics, Aides d’Etats,
charte des droits fondamentaux de l’UE, CNUPDH)

➢ Thématiques (S3, énergie, gestion des risques et
catastrophes, gestion des déchets, transport, etc.)

Conditions favorisantes (art. 11 et annexes III et IV du CPR)
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• Réduction des préfinancements

• Règle N+3 pour les années 2021 à 2026 et N+2 pour l’année
2027

Gestion financière (art. 84, 99 et 106 du CPR)
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Règle générale : inéligibilité de la TVA

2 exceptions :

• TVA éligible pour les projets dont le coût total (TVAC) < 5 millions €

• TVA éligible pour les projets dont le coût total (TVAC) > 5 millions €, TVAC et
pour lesquels la TVA n’est pas récupérable en droit national.

TVA (art. 58§1 du CPR)
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Merci de votre attention.
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