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2. Pourquoi un nouveau paquet législatif ?

3. Ce qui est nouveau



2000-2006 : accent sur le respect de la législation  
communautaire

2007-2013 : + catégorisation des dépenses en fonction de la 
stratégie de Lisbonne

1. Comparaison des périodes de programmation
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2014-2020 : politique d’investissement alignée sur la stratégie 
Europe 2020
+ accent sur les résultats;
+ concentration thématique;
+ incitants et conditionnalités



Alignement de la politique de cohésion sur les objectifs de la
stratégie « Europe 2020 » de l’Union européenne, adoptée 
pour les 10 prochaines années :

• « L’Europe doit devenir une économie intelligente, durable 
et inclusive »

2. Pourquoi un nouveau paquet législatif ?
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et inclusive »

• Ces trois priorités qui se renforcent mutuellement doivent
aider l’Union et ses Etats membres à assurer des niveaux
élevés d’emploi, de productivité et de cohésion sociale.



2. Pourquoi un nouveau paquet législatif ?

Europe 2020 : 5 objectifs 
(transposés en objectifs nationaux, ici la Belgique )

1. Emploi : un emploi pour 75% (73,2%) de la population âgée de 20 à 64 
ans 

2. Recherche-Développement et innovation : investissement (fonds 
publics et privés) de 3% (idem) du PIB de l’UE dans la recherche et 
l’innovation
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l’innovation

3. Changement climatique et énergie :
• Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% (15%) par 

rapport à 1990
• Utilisation d’énergie provenant de ressources renouvelables à hauteur de 

20% (13%)
• Augmentation de 20% (9,80 Mtep) de l’efficacité énergétique



2. Pourquoi un nouveau paquet législatif ?

4. Education :

• Abaissement du taux de décrochage scolaire à moins de 10 % (9,5%)
• Un diplôme de l’enseignement supérieur pour au moins 40% (47%) de 
la population âgée de 30 à 34 ans
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5. Pauvreté et exclusion sociale

• Réduction d’au moins 20 millions (380 000) du nombre de personnes 
touchées ou menacées par la pauvreté et l’exclusion sociale



- Prise en compte de l’impact de la crise économique globale;

- Vu leur part dans le budget de l’Union européenne (plus d’1/3), les  
instruments de la politique de cohésion sont fondamentaux pour 
accroître la compétitivité de l’Europe, sa cohésion sociale et créer 

2. Pourquoi un nouveau paquet législatif ?
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accroître la compétitivité de l’Europe, sa cohésion sociale et créer 
davantage et de meilleurs emplois.



3.1. Catégories de régions éligibles

3.2. Concentration sur la stratégie « Europe 2020 »

3.3. Conditionnalités

3.4. Programmation stratégique

3. Ce qui est nouveau
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3.4. Programmation stratégique

3.5. Simplification

3.6. Calendrier



3.1 Catégories de régions
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Pour la Wallonie :

Seront des régions de transition : les provinces de Hainaut, 
Namur, Liège et Luxembourg

3.1 Catégories de régions
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Sera région plus développée : le Brabant wallon

NB : le reste de la Belgique sera région plus développée



3.1 Catégories de régions

63,4

182,2

35,4

54,3

10,2

Allocation des fonds : comment les fonds seront-ils répartis ?

12%

19%
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1,5

351,8*

10,2

- 12 % par rapport à 2007-2013

* Dont 4,8 « autres »

69%



3.1 Catégories de régions

Pour la Belgique (FEDER + FSE) en millions d’euros

Transition 1039

Régions plus développées 938
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Coopération territoriale 263

TOTAL 2240



1. recherche et innovation
2. technologies de l’information et de la communicat ion (TIC)  
3.  compétitivité des PME
4. transition vers une économie à faibles émissions en  CO2
5.  adaptation aux changements climatiques et prévention et gestion   

des risques
6.  protection de l’environnement et utilisation rationnelle des 

ressources
7.  transport durable et suppression des obstacles dans les 

3.2. Concentration thématique en liaison avec la 
stratégie Europe 2020 
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7.  transport durable et suppression des obstacles dans les 
infrastructures de réseaux essentielles

8.  emploi et soutien de la mobilité de la main-d’œuvre
9.  inclusion sociale et lutte contre la pauvreté
10. éducation, compétences et formation tout au long de la vie
11. capacités institutionnelles et efficacité de l’administration publique

E
R
P
L

U F
T S
Ô E
T



1. recherche et innovation
2. technologies de l’information et de la communicat ion (TIC)  
3. compétitivité des PME
4. transition vers une économie à faibles émissions  en CO2

Dans les régions en transition (plus développées) :

- au moins 60 % (80%) des ressources totales du FEDER au niveau national 

3.2. Concentration thématique en liaison avec la 
stratégie Europe 2020 
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- au moins 60 % (80%) des ressources totales du FEDER au niveau national 
seront alloués  à au moins deux des objectifs thématiques figurant aux 
points 1, 2, 3 et 4 de l'article 9 du règlement général

- au moins 15 % (20%) des ressources totales du FEDER au niveau national 
seront alloués à l'objectif thématique figurant au point 4

La Commission souhaite que les Etats membres ne retiennent qu’un nombre 
limité d’objectifs thématiques par fonds



3.2. Concentration thématique en liaison avec la stratégie Europe 
2020 – Objectifs thématiques et priorités d’investissement retenus

1. Recherche et innovation

- Développement d’infrastructures de recherche & innovation

- Promotion des investissements des entreprises dans l’innovation et la 
recherche, développement des liens et synergies entre entreprises, 
centres de R&D et l’enseignement supérieur, …
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centres de R&D et l’enseignement supérieur, …

- Soutien aux activités de recherche technologique appliquée, lignes 
pilotes, actions de validation précoce des produits, capacités de 
fabrication avancée et de première production dans le domaine des 
technologies génériques essentielles, diffusion de technologies à des 
fins générales



3.2. Concentration thématique en liaison avec la stratégie Europe 
2020 – Objectifs thématiques et priorités d’investissement retenus

3.  Améliorer la compétitivité des PME

- Promotion de l’esprit d’entreprise, en facilitant l’exploitation économique 
des nouvelles idées et en stimulant la création de nouvelles 
entreprises, y compris par le biais des pépinières d’entreprises;

- Soutien à la création et à l’extension de capacités de pointe pour le 
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- Soutien à la création et à l’extension de capacités de pointe pour le 
développement de produits et de services;



3.2. Concentration thématique en liaison avec la stratégie Europe 
2020 – Objectifs thématiques et priorités d’investissement retenus

4. Soutien de la transition vers une économie à faib les 
émissions de CO 2

- Production et distribution de sources d’énergie renouvelables;

- Efficacité énergétique et utilisation des énergies renouvelables dans 
les entreprises, les infrastructures publiques;
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- Stratégies de développement à faibles émissions de carbone pour tous 
les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la 
mobilité urbaine durable

- Cogénération à haut rendement de chaleur et d’électricité fondée sur la 
demande de chaleur utile



3.2. Concentration thématique en liaison avec la stratégie Europe 
2020 – Objectifs thématiques et priorités d’investissement retenus

6. Préserver et protéger l’environnement et encourag er 
l’utilisation durable des ressources

- Amélioration de l’environnement urbain, revitalisation des villes, 
réhabilitation et décontamination des friches industrielles et réduction de 
la pollution atmosphérique;
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la pollution atmosphérique;

10. Education, compétences et formation tout au lon g de la 
vie

- Mise à niveau des aptitudes et des compétences de la main-d’œuvre



ex ante (avant le démarrage des programmes)
générales / thématiques

ex post (après le démarrage des programmes)
a) cadre de performance (suivi des résultats pour 94% 

de l’enveloppe) 

3.3. Conditionnalités
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de l’enveloppe) 
b) réserve de performance (6% de l’enveloppe)

macroéconomique



ex ante générales:

• lutte contre la discrimination,

• égalité entre les hommes et les femmes,

• handicap,

3.3. Conditionnalités
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• marchés publics,

• aides d’Etat,

• environnement (études d’incidences, évaluation stratégique  
environnementale), 

• systèmes statistiques et indicateurs de résultat.



Une vingtaine de conditionnalités ex ante thématiqu es 

• application de directives européennes, plans d’action, etc. dans les 11 domaines 
liés aux actions des Fonds

• exemples : - directives eau et déchets
- avoir une stratégie régionale en matière d’innovation

3.3. Conditionnalités
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• si une conditionnalité n’est pas respectée, il ne peut y avoir un octroi de 
financement dans le domaine concerné sous réserve d’un plan d’actions à court 
terme validé par la Commission européenne



Ex post et liées aux performances – risques de réduction des crédits  

-cadre de performance (94 % de l’enveloppe)

-réserve de performance (6 % de l’enveloppe mise en réserve) 

3.3. Conditionnalités
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Macroéconomique
liée au respect des critères du pacte de stabilité et du semestre européen :

- pas de déficit public excessif (3% du produit intérieur brut)

- prise en compte des recommandations applicables de la Commission



a) Cadre stratégique commun (orientations stratégiques 
communautaires pour 2007-2013)

b) Accord de partenariat (cadre de référence 
stratégique national pour 2007-2013)

c) Programmes opérationnels (idem que pour la période 

3.4. Programmation stratégique

23

c) Programmes opérationnels (idem que pour la période 
2007-2013)

d) Compléments de programmation (documents de référence 
à usage interne de la Wallonie où on retrouve notamment 
une présentation détaillée des mesures)



introduite au milieu de la période de programmation actuelle
en résumé, 3 possibilités :
a) Taux forfaitaires (coûts indirects estimés en pourcentage des

coûts directs)
b) Echelles standard de coûts unitaires
c) Forfaits (accords préalables)

En outre,

3.5. Simplification
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En outre,
Projets générateurs de recettes : taux forfaitaire par type

d’investissement mais pour les secteurs route, rail, transport urbain,
eau, déchets solides (utile surtout pour les nouveaux Etats
membres). D’autres secteurs seront concernés (TIC, RDI, efficacité
énergétique) 3 mois après l’adoption du règlement général
(analyse en cours).



3.6. Calendrier

Approbation des règlements : 
• 20 novembre 2013: adoption du paquet législatif par le Parlement européen
• 20 décembre 2013: publication au JOUE et entrée en vigueur des règlements

Dépôt de l’accord de partenariat belge : 22 avril 2014

Dépôt du programme opérationnel FEDER : 1er juillet 2014
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Approbation de l’accord de partenariat : 29 octobre 2014

Approbation du programme opérationnel :  16 décembre 2014

Approbation des projets par le Gouvernement wallon sur base des 
recommandations d’une Task Force indépendante: printemps 2015



www.plushaut.be

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION


