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EN BREF  

Malgré une année 2020 et un début 2021 particuliers, la programmation FEDER actuelle et la 

préparation de la prochaine se poursuivent. Faisons le point, dans ce webzine, sur les dernières 

nouveautés et avancées du FEDER en Wallonie.  

Grâce au FOCUS, on s’informe sur les mesures mises en place 

pour garantir une gestion saine et optimale du FEDER en 

Wallonie et on fait le point sur le « cycle de lutte contre la 

fraude » reposant sur la prévention, la détection et la 

correction.     

 

Ensuite, dans le BON à SAVOIR, on abordera les documents de 

la future programmation (2021-2027) ainsi que ceux de la 

programmation actuelle (2014-2020) qui ont récemment été 

mis à jour pour intégrer l’initiative REACT-EU.  

 

L’ARRET SUR IMAGE et le ZOOM ARRIERE seront quant à eux 

l’occasion de revenir sur une image symbolisant le retour 

progressif à la normale après des mois de télétravail et sur la 

Commission du Parlement de Wallonie du 24 juin 2021 qui s’est 

penchée sur le futur du FEDER en Wallonie.  

 

 

Enfin, la NEWS nous informe sur la publication officielle du paquet 

législatif pour la politique de cohésion, les capsules vidéos sur l’histoire 

de la construction européenne, la semaine européenne des régions et 

des villes et l’enveloppe budgétaire REACT-EU.      

 

 

Bonne lecture…   
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FOCUS 

Ensemble pour veiller à une bonne gestion de l’argent public ! 
 

Représentant une part importante du budget de l’Union européenne, les Fonds structurels font l’objet 

d’un contrôle accru de la part des autorités, tant européennes que nationales. Le but ? Veiller à la bonne 

utilisation de l’argent public, protéger les intérêts financiers de l’Union et des Etats membres, tout en 

luttant contre la fraude et la corruption. Une mission d’intégrité d’autant plus essentielle qu’en toile de 

fond, ce sont également les valeurs défendues par l’Union et la confiance des citoyen.ne.s qu’il s’agit 

de protéger. Faisons, dans ce FOCUS, le point sur ce qui est d’application, en la matière, en Wallonie. 

 

Autour des trois mots d’ordre que sont la prévention, la détection et la correction, les mesures mises 

en place par le Gouvernement wallon, pour garantir une gestion saine et optimale de son programme 

opérationnel FEDER, permettent de couvrir l’intégralité du cycle de la lutte contre la fraude. 

 

Tout d’abord, la prévention, qui passe inévitablement par une 

auto-évaluation, de la part de chaque entité intervenant dans la 

gestion, de tous les risques pouvant intervenir lors de la mise en 

œuvre des projets FEDER. Un travail indispensable, 

régulièrement actualisé, qui a permis et permet de définir les 

mesures à mettre en place pour contrer efficacement 

l’apparition de cas de fraude. Citons, par exemple : une procédure entièrement informatisée, du dépôt 

des candidatures à la clôture des projets, via l’utilisation par l’ensemble des acteurs du programme 

FEDER d’un outil informatique intégré et uniformisé permettant la transparence et la disponibilité de 

toutes les pièces ou encore l’organisation de séminaires et/ou de journées de formation sur les 

règlementations applicables, en ce compris dans le cadre de la lutte contre la fraude. 

Ensuite la détection, qui s’appuie essentiellement sur les nombreux contrôles sur pièces et sur place 

réalisés, à différents niveaux et par plusieurs autorités (autorités de gestion et d’audit wallonnes, 

Commission européenne, Cour des comptes européenne, etc.). Pour l’autorité de gestion, cette 

détection est facilitée - depuis l’automne 2018 - par l’utilisation de l’outil informatique européen 

ARACHNE, une application d’aide à la décision qui, sur base d’une série de données, identifie les projets 

où le risque de fraude, de conflit d’intérêts ou d’autres irrégularités est élevé et qui, de ce fait, 

nécessitent une vérification plus approfondie.  

 

Bon à savoir : la fraude vs. l’irrégularité 
 

Ce qui distingue l’irrégularité de la fraude est l’élément intentionnel, en ce sens qu’il faut avoir 
l’intention de contourner une obligation pour que l’acte soit considéré comme frauduleux. 
L’irrégularité est, quant à elle, une notion plus large qui englobe toute violation d’une règle, qu’elle 
soit intentionnelle ou non. Toute fraude est donc une irrégularité mais pas l’inverse. 

 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=325&intPageId=3587&langId=fr
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Enfin, la correction est initiée par le travail du Groupe wallon 

en charge de la communication des cas d’irrégularités à 

l’Office européen de lutte anti-fraude (OLAF). Encadré par un 

règlement d’ordre intérieur et composé de représentants des autorités wallonnes de gestion, de 

certification et d’audit, ce groupe de travail se réunit, tous les trois mois, pour évoquer les irrégularités 

détectées (en ce compris les cas de fraude), les actions à mettre en place et leur suivi. Le cas échéant, 

ces actions peuvent prendre la forme de poursuites judiciaires et de procédures de récupération de 

l’argent indument perçu.  

 

Le 10 avril 2020, ce groupe de travail OLAF formalisait l’ensemble de ces mesures de prévention, de 

détection et de correction dans une Déclaration de politique anti-fraude, venant ainsi parachever 

l’approche structurée de lutte contre la fraude adoptée, dès le début de la programmation FEDER 

2014-2020, par la Wallonie.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/mission_fr
http://europe.wallonie.be/sites/default/files/10042020_D%C3%A9claration%20de%20politique%20antifraude.pdf
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BON A SAVOIR 

Du nouveau pour les documents de programmation FEDER 2014-2020 et 2021-2027 
 

Les préparatifs de la prochaine programmation FEDER wallonne (2021-2027) se poursuivent et 

s’accélèrent alors que la programmation actuelle bat son plein et s’adapte afin, notamment, de 

rebondir et répondre à la crise de la Covid-19 ayant frappé la majorité des régions européennes. 

Découvrons dans ce « Bon à savoir », les nouveautés liées aux documents de programmation actuels 

et futurs.  

Les règlements européens à présent publiés au Journal Officiel de l’Union 

Européenne (JOUE) (lien vers la News), la préparation de la prochaine 

programmation se poursuit avec l’approbation par le Gouvernement 

wallon, le 14 juillet dernier, en deuxième lecture, des projets de 

Programme opérationnel (PO) et de Complément de programmation (CP).  

Comme déjà abordé dans le précédent numéro de notre webzine, ces deux 

documents constituent les principaux « documents de programmation » 

qui vont définir et régir les futures mesures et actions du FEDER wallon. 

Notre « Bon à Savoir » a également été mis à jour. Cette « boite à outils » 

à disposition des potentiels futurs porteurs de projets, en plus d’exposer 

les grands principes règlementaires de la programmation FEDER 2021-2027, reprend les principaux 

points d’attention à connaître et à mettre en application en vue de déposer un dossier bien ficelé.  

Bien entendu, les équipes du DCFS et les administrations fonctionnelles restent également disponibles 

pour toute question liée à la constitution des futurs dossiers de candidatures pour lesquels un « appel 

à projets » devrait être lancé dans les prochains mois. Vous en serez bien évidemment informés via 

notre lettre d’information. 

Avant cette grande étape de l’appel à projets, le PO doit encore faire l’objet d’une 3ème consultation 

partenariale (actuellement en cours), d’une évaluation environnementale (dont l’enquête publique est 

également en cours et disponible ICI) et de sa soumission et approbation par la Commission 

européenne.   

Parallèlement, la programmation actuelle (2014-2020) évolue 

puisqu’une nouvelle version du Programme opérationnel incluant 

les projets de l’enveloppe REACT-EU a été approuvée par la 

Commission européenne le 19 août dernier.  

Pour rappel, REACT-EU est une initiative lancée par la Commission 

européenne (dans le cadre de son  plan de relance de mai 2020), afin de fournir, grâce à des 

subventions complémentaires prévues sur la période 2014-2020, un soutien à court terme aux 

secteurs essentiels à la relance et à ceux les plus touchés par la crise de la Covid-19.   

En Wallonie, grâce à une enveloppe FEDER de près de 65 millions €, REACT-EU se concentrera 

essentiellement sur la santé et le numérique.  

http://europe.wallonie.be/sites/default/files/210714_PO%20FEDER%2021-27_2%C3%A8me%20lecture_appro%20GW_PUBLI.pdf
http://europe.wallonie.be/sites/default/files/210730_CP%20FEDER%2021-27_2%C3%A8me%20lecture_M%C3%A0j%20Budget_PUBLI.pdf
http://europe.wallonie.be/node/561#bas
http://europe.wallonie.be/sites/default/files/210803_Programmation%202021-2027%20Bon%20%C3%A0%20savoir_V5.0.pdf
http://europe.wallonie.be/node/568
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/factsheet/2020_mff_reacteu_fr.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response-0/recovery-plan-europe_fr
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                                                                  ARRET SUR IMAGE 

Avancées et espoirs pour 2021 

Dans le cadre de notre traditionnel « Arrêt sur image », il nous paraissait opportun de s’arrêter sur 

plusieurs images, symboles d’avancées ayant marqué 2020 mais également d’espoirs et d’un retour 

progressif à la normale espéré pour cette année 2021.    

 

Débutons par l’Enjambée à Namur. Depuis mai 2020, cette nouvelle passerelle cyclo-piétonne, 

cofinancée par le FEDER et la Wallonie, permet de relier les quais de Jambes à l’espace du « Grognon », 

au pied de la Citadelle. 

Cette image symbolise également le fait que grâce aux efforts de chacun la crise  a pu être traversée 

et que les différents projets FEDER ont pu continuer à évoluer. Certains ont même contribué à la lutte 

contre la pandémie tel que le FabLab du Hub de l’UCLouvain à l’origine du prototype de respirateur 

artificiel « Breath4Life », spécialement conçu pour les patients gravement atteints de la Covid-19.     

© SPW MI- P. Evrard  



 

6 
 

                                                          

 

D’autres encore s’attèlent à créer une Wallonie plus sobre en carbone. C’est le cas, par exemple, des 

projets de réseaux de chauffage urbain basés sur l’incinération des déchets et l’énergie verte à 

Charleroi et à Herstal.  

 

 

 

© POOL DAINA LELARDIC Belga  

© CORIANCE  
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Pour en savoir plus sur les avancées des différents projets FEDER en 2020, n’hésitez pas à consulter 

notre Résumé citoyen du rapport annuel. 

Enfin, après une longue séparation et plusieurs mois d’échanges uniquement virtuels, les équipes du 

SPW ont eu le plaisir de se retrouver et de partager quelques moments agréables entre collègues. Avec 

un retour à la normale pour ligne d’horizon, le DCFS se « déconfine » petit à petit et, fin juin, ses agents 

furent réunis à nouveau pour une balade dans notre belle capitale wallonne.                                                                             

 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europe.wallonie.be/sites/default/files/RESUME%20CITOYEN%202020_VF%20-2.pdf
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ZOOM ARRIERE 

 

Le Parlement de Wallonie et le FEDER : 

 Retour sur la Commission en charge des questions européennes du 24 juin 2021 

Retour, dans ce zoom arrière, sur la Commission en charge des questions européennes du Parlement 

de Wallonie du 24 juin dernier, qui fut l’occasion de présenter aux députés les grandes lignes de la 

prochaine programmation 2021-2027, l’avancée de sa préparation et de répondre à leurs nombreuses 

questions.   

Tout d’abord, commençons par un petit rappel, bien utile, sur cette assemblée et son rôle. Le 

Parlement wallon est l'assemblée législative de la Région wallonne. Les 75 députés y siègent en 

séances plénières et au sein de commissions dans le but d'adopter des décrets (lois régionales), de 

contrôler le Gouvernement (interpellations et questions) et d'exprimer des positions sur des questions 

de société (résolutions).  

 

Les discussions relatives au FEDER ont quant à elles principalement lieu au sein de la Commission des 

affaires générales et des relations internationales, et lors de la Commission chargée des questions 

européennes.  

Le 24 juin dernier, la Commission chargée des questions européennes a souhaité procéder à des 

auditions sur le thème de la prochaine programmation 2021-2027.  

https://www.parlement-wallonie.be/
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=composition_com_det&id=261
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=composition_com_det&id=261
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=composition_com_det&id=270
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=composition_com_det&id=270
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Le Ministre-Président, Monsieur Elio Di Rupo, a présenté le contenu des programmes opérationnels 

wallons FEDER et FSE pour 2021/2027. Les représentants de la Commission européenne, Madame 

Loredana Von Buttlar - Cheffe d’Unité à la DG Regio, Monsieur Alain Van Raek - Responsable de la 

coordination des programmes FEDER à la DG Regio en Belgique et Monsieur Xavier Godard - Chef 

d’Unité adjoint à la DG Emploi, ont expliqué aux députés les priorités européennes. De son côté, 

Madame Barbara Boutriau - Attachée à la Délégation générale Wallonie-Bruxelles auprès de l’UE, a mis 

en avant les évolutions règlementaires entre 2014-2020 et 2021-2027. Et enfin, l’exposé du 

Département de la coordination des fonds structurels du SPW, représenté par Madame Catherine 

Mathot - Directrice de la Direction de l’Animation et de l’évaluation, portait sur les aspects techniques 

de la programmation FEDER 2021-2027.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation de Mme Catherine Mathot (Directrice - Département de la Coordination des Fonds structurels – Service Public de Wallonie) 
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Présentation de Mr Alain Van Raek (Responsable de la coordination des programmes FEDER à la DG Regio) 

A l’issue de ces présentations et des séances de questions/réponses, les députés ont ainsi fait le plein 

d’informations sur la prochaine programmation 2021-2027.   
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NEWS 

 

Paquet législatif 2021-2027 

Ça y est ! Après plus de trois années de négociation, le paquet 

législatif lié à la politique de cohésion 2021-2027 a été publié, le 

30 juin 2021, au JOUE (Journal officiel de l’Union européenne).  

 L’ensemble de ces règlements, y compris le règlement portant 

dispositions communes et le règlement propre au FEDER sont 

disponibles ICI. 

 

Together we have built Europe 

A travers cette mini-série en sept épisodes intitulée « Ensemble, nous avons 

construit l’Europe », la Commission européenne revient sur les grandes 

étapes de la construction européenne.  

Une excellente occasion d’en savoir plus sur l’Union européenne et son 

histoire. Venez découvrir, grâce à ce lien, ces sept capsules-vidéos. 

 

 

Semaine européenne des régions et des villes 

Les inscriptions à la semaine européenne des régions et des villes sont ouvertes 
depuis ce 30 août. 
 
Pour participer à cet évènement et assister aux débats liés à l’un des quatre 
thèmes de cette édition 2021 (transition écologique, transition numérique, 
cohésion et engagement citoyen), c’est par ICI. 

 

 

Budget REACT-EU 

Une nouvelle modification du programme opérationnel FEDER « Wallonie-2020.EU » (version 

9.0) vient d’être validée par la Commission européenne. Celle-ci portait notamment sur l’ajout d’une 

enveloppe budgétaire « REACT-EU » de 64.770.072 € dédiée à la réparation des dommages causés par 

la crise de la pandémie et ses conséquences sociales, tout en contribuant à une reprise écologique, 

numérique et résiliente de l’économie, et, par conséquent, à l’intégration d’un nouvel axe 8 « REACT-

EU ». 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:231:FULL&from=EN
https://euregionsweek2020-video.eu/replay
https://europa.eu/regions-and-cities/home_en
http://europe.wallonie.be/sites/default/files/PO_FEDERWallonie_2014BE16RFOP003_V9.0_clean.pdf
http://europe.wallonie.be/sites/default/files/PO_FEDERWallonie_2014BE16RFOP003_V9.0_clean.pdf

