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Face à la complexité des procédures et la multiplicité des acteurs, il est bien souvent difficile de
comprendre quel est le circuit d’une demande de subvention européenne. Voici  quelques conseils
pour vous y aider.

94 % du budget de l’Union Européenne sont consacrés, sous forme de subventions, à des projets mis
en œuvre dans les États membres de l’UE et dans d’autres pays, qui soutiennent les intérêts de
l'Union européenne ou qui participent à la mise en œuvre d'une politique de l'UE.
Cependant il existe de nombreux projets, programmes et fonds ; chacun d’entre eux a ses propres
interlocuteurs. Selon vos besoins et votre profil, vous pourrez obtenir des subventions européennes
en vous adressant soit directement à la Commission Européenne dans le cadre de ses programmes
thématiques, soit par le biais d’autorités de gestions désignées dans chaque pays. Ces dernières sont
garantes de la bonne instruction des dossiers de demande de subvention, de la gestion des crédits
alloués par l'Union européenne et des contrôles de premier niveau. L’autorité de gestion est donc
responsable vis-à-vis de la Commission européenne pour la bonne gestion des fonds qui lui sont
confiés.

Vous l’aurez compris, une des clés pour obtenir une subvention est de savoir au moins à qui vous
devez adresser. Quelques règles simples et évidentes, mais qui demandent de la rigueur et de la
constance.

MON PROJET SE DEROULE AU SEIN DE L’UNION EUROPEENNE…..

L’Union européenne (UE) soutient les porteurs de projet grâce à des mécanismes d’assistance
financière  principalement classés dans les trois catégories suivantes:   le financement thématique,
les fonds structurels, les instruments financiers. Les interlocuteurs diffèrent pour chacun d’entre eux.

Pour le financement thématique, adressez-vous directement à Bruxelles.

Les subventions et financements européens sont octroyés soient par les Directions générales de la
Commission, directement responsables des différentes politiques de l'UE, soit par les offices
et agences de la Commission dans toute l'Europe. Parmi les programmes les plus "célébres", on peut
citer les programmes Erasmus, Culture, ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique) ou encore le programme
cadre pour la recherche et le développement (PCRD).

Elles émettent essentiellement les appels à projets ou des appels à propositions sur le site internet
de la commission européenne.

Pour les fonds structurels, adressez-vous aux autorités de gestion au niveau des régions

Il s'agit ici des subventions accordées via le Fonds européen de développement régional (FEDER),
le Fonds social européen (FSE), le Fonds de cohésion ou les fonds issus de la politique agricole
commune (PAC). La répartition des fonds vise à  atteindre les grands objectifs, à savoir : améliorer la



compétitivité régionale ; Soutenir la création d'emplois ; Equilibrer le développement harmonieux et
durable des zones urbaines et rurales. La gestion détaillée des programmes cofinancés par les Fonds
structurels relève de chaque pays. Pour chaque fond, la Commission européenne désigne une
"autorité de gestion" (de niveau national, régional ou autre) qui va informer les bénéficiaires
potentiels, assurer la sélection des projets et suivre le déroulement général des opérations.

En France, la gestion de ces fonds est décentralisée auprès du Préfet de Région et le Conseil
régional. De ce fait vos interlocuteurs seront différents en fonction de la localisation de votre projet
et son état d’avancement :

- Le service instructeur

Ce sont principalement les services du Conseil régional  qui, en fonction de leurs compétences
techniques, sont à même d'accompagner les porteurs de projet potentiels. Ils examinent, ils
instruisent, les dossiers de demande de subvention au regard des objectifs du programme

- Le comité régional de programmation

Le comité de programmation est l’instance au sein de laquelle est prise la décision de financer, ou de
ne pas financer, les projets ayant fait l'objet d'une demande de subvention européenne. Il est co-
présidé, dans chaque région, par le Préfet de région et le Président du Conseil régional. Il associe les
préfets de département, les présidents de conseils généraux, le représentant de l'autorité de
paiement du programme et les services responsables.

- Le comité de suivi
Un comité de suivi régional concernant l'ensemble des fonds se réunit, deux fois par an, pour suivre
l'évolution de la mise en œuvre des crédits. Co-présidé par le Préfet de région et le Président du
Conseil régional, il est composé de représentants de la Commission européenne et des
administrations centrales concernées, du Président du Conseil économique, social et
environnemental régional, des Présidents des chambres régionales consulaires, du Directeur
Régional des finances publiques, des Préfets des départements et des Présidents des conseils
généraux de la région.

Vous souhaitez demander un financement européen pour mettre en œuvre un projet Emploi
Formation (FSE) dans votre région ? Vous pouvez obtenir des informations en contactant le service
FSE de votre DIRECCTE (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi).

Vous souhaitez demander un financement européen pour mettre en œuvre un projet de
développement régional dans votre région ? Vous pouvez obtenir des informations soit en
contactant le service développement économique ou le service Europe, des Relations Internationales
et de la coopération de votre Conseil régional, soit en contactant le secrétariat général pour les
affaires régionales (SGAR) de votre préfecture de région.

Pour les instruments financiers, un large éventail de programmes qui fournissent des prêts, des
garanties, du capital risque et d’autres types de financement par apport de fonds propres. Beaucoup
de ces instruments financiers sont gérés par le Fonds européen d’investissement ainsi que la Banque
européenne d’investissement.

La Banque européenne d’investissement est l’institution de financement à long terme de l’Union
européenne. Elle améliore l’accès au financement pour les PME dans le cadre du soutien qu’elle
apporte à la croissance et à l’emploi en Europe.
Le Fonds européen d’investissement fait partie du groupe de la Banque européenne
d’investissement. Sa mission centrale est de soutenir les micro-entreprises et les PME. Le Fonds



européen d’investissement gère un large éventail d’instruments financiers de l’UE qui transitent par
des intermédiaires financiers tels que les banques, les fonds de capital investissement et d’autres
établissements financiers.

En outre, sur le plan national, les outils de financement peuvent également inclure les organismes de
prêt et de garantie, le portail «Entreprendre en France» des Chambres de commerce et d'industrie.
Les Chambres de métiers et de l'artisanat (CMA) apportent leur soutien aux petites entreprises
artisanales. Les Chambres d'agriculture fournissent une aide aux jeunes entreprises du monde
agricole et rural.

MON PROJET SE DEROULE EN DEHORS DE L’UNION EUROPEENNE….

…sachez que EuropeAid accorde des subventions et lance des appels d'offres en vue de la mise en
œuvre d'activités et de projets liés aux programmes d'aide extérieure de l'Union européenne. Il
s’agit de la direction générale (DG) du développement et coopération – EuropeAid de la commission
européenne. Chargée d'élaborer les politiques européennes en matière de développement et de
fournir l'aide de l'UE dans le monde par l'intermédiaire de projets et de programmes, elle facilite la
communication en assumant le rôle d'interlocuteur unique des acteurs du développement, dans l'UE
et le reste du monde.

Pour ce faire, EuropeAid utilise trois méthodes différentes pour mettre en œuvre l'aide extérieure:

1. Gestion centralisée: dans le cas où la Commission Européenne gère les programmes de manière
directe et est le financeur direct pour les contrats de subvention et les marchés publics.

2. Gestion décentralisée: dans le cas où une administration publique du pays tiers de l’Union
européenne signe une convention de financement  avec la Commission, qui contrôle la gestion des
fonds. Les services de la Commission sont en contact régulier avec les partenaires pour la mise en
œuvre afin d'assurer que la publication des destinataires soit prise en compte dans les pays
concernés.

3. Gestion conjointe avec des organisations internationales: dans le cas où la Commission contribue
à un projet mis en œuvre par une organisation internationale qui est le financeur pour les contrats de
subvention et les marchés publics sur la base de ses propres procédures. La Commission vérifie
l'utilisation appropriée des fonds et est en contact régulier avec les organisations internationales afin
d'assurer que la publication des données sur les destinataires des fonds soit mise en œuvre.

En d’autres termes, la liste des acteurs est longue et non exhaustive. Mais avec un peu de méthode,
trouver le bon interlocuteur ne relève pas de l’impossible.

Le mois prochain - Fiche n°5 : quelles sont mes dépenses éligibles aux subventions européennes ?
Quelques liens internet utiles

 www.institutions-strategies.com
 entr-financing-smes-entr-innov@ec.europa.eu
 entr-cosme@ec.europa.eu
 Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social- http://www.fse.gouv.fr
 www.sgar.europe.gouv.fr
 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-exterieure-des/colonne-droite-

21470/liens-utiles-21461/article/instances-europeennes-et
 Afrique Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU Africa) www. uclga.org


