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Pour la période 2014-2020, les subventions européennes seront  au service de la stratégie Europe
2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive et d’un montant total de 959,988 milliards
d'euros. Cette stratégie Europe 2020 est basée sur trois piliers - économique, social et environnemental– avec pour objectif de mieux prendre en compte les grands défis (le changement climatique, le défiénergétique, la compétitivité et l’innovation, les évolutions démographiques, les migrations, l’emploi, lasécurité alimentaire, etc.).Afin de renforcer la performance des fonds européens, chaque Etat membre devait mettre en place unAccord de partenariat  avec la Commission Européenne pour la période 2014-2020. Après une grandeconcertation nationale, la France a officiellement transmis son Accord de partenariat le 31 décembre2013.Ce document va faire l’objet d’une négociation entre la Commission européenne et la France. Aprèsanalyse par les services compétents de la Commission d’ici la fin du mois de février 2014, la Commissioneuropéenne adressera ses remarques à la France, laquelle devra y apporter des réponses dans lesmeilleurs délais. Le document fera alors l’objet d’une seconde lecture par la Commission européenneavant d’être approuvé, probablement à la fin du printemps 2014.Dans le cadre du dialogue entre la France et la Commission, les objectifs fixés à la France ont été lessuivants :
-Effort pour la R&D : atteindre 1 % du PIB pour la dépense publique, qui aujourd’hui est majoritairementfinancée par des moyens d’actions publics indirects tel que le Crédit Impôt Recherche.-Taux d’emploi des 20-64 ans : atteindre 75 % dont 70 % pour les femmes.-Education : réduire le taux de décrochage scolaire à 9,5 % et atteindre 50 % de diplômés del’enseignement supérieur parmi les 30-34 ans.-Lutte contre la pauvreté : réduire d’un tiers le nombre de personnes en situation de pauvreté (seuil de60 % du revenu médian).-Climat : atteindre 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie, diminuerde 34 Mtep la consommation finale d’énergie, réduire de 14 % les émissions de gaz à effet de serre parrapport à 1990 (source : Accor de partenariat 2014-2020).

- Politique territoriale : Aujourd’hui, une nouvelle génération de programmes interviendra en faveur dela cohésion économique et sociale dans les régions de France représentant plusieurs Milliard d’euros, surla période 2014-2020, par l’intermédiaire des trois ‘célèbres’ fonds structurels : le Fonds Social Européen(FSE) et le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), ainsi que le Fonds Européen Agricole deDéveloppement Rural (FEADER), dont la Région va gèrer en direct l’ensemble des financementsdisponibles (grande nouveauté de cette programmation 2014-2020). La priorité sera donnée aux projets



des collectivités qui contribueront fortement à l’inclusion sociale, la réduction de la pauvreté, ledéveloppement économique dans les zones rurales, la politique de la ville, la transition écologique,notamment la rénovation énergétique
Si j’ai un projet économique ….Les subventions européennes seront accordées prioritairement aux projets qui contribuent : à la mise enplace de politique de R&D ; au soutien des transferts de technologies ; à l’accompagnement desentreprises, et particulièrement des PME-TPE, vers des démarches d’innovation ; à la mise en place d’uneapproche intégrée « infrastructures-services-usages » dans le cadre des TIC ; à l’accompagnement de
la création et du développement des PME ; à une meilleure préparation aux métiers d’avenir, et uneouverture à l’international.
Si j’ai un projet social….Les fonds européens soutiendront en priorité les actions en faveur des publics nécessitant unaccompagnement spécifique : les jeunes, les créateurs d’entreprises, les seniors, les personneshandicapées, les femmes et les chômeurs de longue durée.Une attention plus particulière sera portée sur les actions spécifiques dans les domaines du logement etde l’accompagnement social ; le développement de l’économie sociale et solidaire ; le repérage en amontdes jeunes nécessitant un accompagnement spécifique pour lutter contre le décrochage scolaire,notamment dans les RUP ; l'utilisation accrue des TIC, notamment par le recours à la formation à distance; l'accès de tous les publics à la formation tout au long de la vie ; le développement des formationscertifiantes et de la validation des acquis de l'expérience.
Si j’ai un projet environnemental…L’objectif principal  de l’Union Européenne est de soutenir les actions qui favorisent la promotion d’uneéconomie plus efficace dans l’utilisation des ressources, plus verte et plus compétitive. A cet effet, lesfonds européens soutiendront : le développement des transports durables ; l’efficacité énergétique desbâtiments notamment la rénovation thermique des logements ; le développement des énergiesrenouvelables, en particulier dans les régions d'outre mer ; l’utilisation de nouveaux carburants et ledéveloppement de nouveaux équipements de pêche et d’aquaculture ; l’amélioration des connaissancesrelatives au changement climatique et à la prévention des risques; la préservation de la biodiversitéterrestre et marine ; la valorisation du patrimoine culturel.
Si j’ai un projet de développement  en dehors de l’UE…..Pour la prochaine période de programmation, la Commission Européenne a  veillé à ce que les fondseuropéens utilisés en dehors de l'UE soient plus visibles et utilisés de manière plus efficace sur le terrain.Environ 70 milliards d’euros sont affectés aux activités d’aide extérieure de l’UE entre 2014 et 2020. Plusde 32 milliards € sont attribués au fonds européen de développement (FED). Il s’agit du principalinstrument de coopération de l’UE avec les 79 pays de la zone ACP et les pays et territoires d’Outre-mer(PTOM) dont les objectifs sont d’assurer le développement économique, développement social et humain,coopération et intégration régionale. 29 Mds du budget est dédié aux pays ACP (dont 60% pour l’Afriquesub-saharienne), 3,6 Mds à l’enveloppe intra-ACP ((Facilité eau, Facilité énergie, Facilité de paix,programmes transversaux) et 1,1 Mds à la facilité d’investissement. L’enveloppe dédiée aux PTOM est de300 millions €.L'accent sera également mis sur les projets qui favorisent  le respect des valeurs de démocratie, d'Etat dedroit et de droits de l'homme. L’instrument de financement de la coopération au développement (l’ICD),dont le budget s’élève à 19,7 milliards d’euros, s'efforcera de lutter contre la pauvreté, de favoriser undéveloppement économique, social et environnemental durable et de promouvoir la démocratie, l'Etat de



droit, la bonne gouvernance et le respect des droits de l'homme, les biens publics mondiaux(environnement et changement climatique, énergie durable, développement humain, sécurité alimentaireet agriculture durable, asile et migration) et soutien aux organisations de la société civile et autoritéslocales.
La Commission Européenne propose par ailleurs de porter le budget consacré à l’Instrument Européen deVoisinage (IEV) à 16,1 milliards d’euros. Il a pour objectif offrir aux pays voisins de l’UE une coopérationprivilégiée reposant sur la construction d’un espace de valeurs partagées tant au point de vue politique(démocratie, droits de l’Homme, gouvernance) qu’économique.Cet instrument européen rénové ne concernera plus la Russie. Cette hausse (d’environ 35%) par rapportà l’enveloppe 2007-2013 doit permettre de répondre aux transitions démocratiques amorcées dans lemonde arabe: Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Syrie, Israël, Territoires palestiniens, Jordanie, Liban,Ukraine, Moldavie, Biélorussie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan.
Le financement de programmes mis en œuvre dans les pays industrialisés et émergents serait remplacépar un nouvel instrument de partenariat (1 milliard d’euros) destiné à soutenir la diplomatie publique, lesapproches communes et la promotion des échanges et de la convergence réglementaire.Un nouvel instrument panafricain contribuerait à la mise en œuvre de la stratégie conjointe Europe-Afrique. Il permettrait également un financement supplémentaire de la part de l’UE, des pays africains, desinstitutions financières et du secteur privé.Toujours désireux de répondre au mieux aux attentes des citoyens européens, l’Union Européennetravaille quotidiennement pour rendre accessibles ses aides publiques qui représentent de formidablesleviers de développement pour vos projets.
Le mois prochain - Fiche n°4 : Je veux faire appel à des aides publiques, qui sont mes interlocuteurs?
Quelques liens internet utiles
www.institutions-strategies.com
www.europa.eu
www.europe-en-france.gouv.fr


