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Glossaire
Cadre financier pluriannuel (CFP): programme de dépenses de l'UE établissant,
généralement pour une période de sept ans, les priorités (sur la base des objectifs des
politiques) ainsi que les plafonds de dépenses. Il représente la structure dans laquelle
s'inscrivent les budgets annuels de l'UE et fixe une limite pour chaque catégorie de
dépenses. Le CFP actuel couvre la période 2014-2020.

Coopération territoriale européenne (CTE): instrument de coopération
interrégionale, transfrontalière et transnationale, servant de cadre aux échanges en
matière de politiques et à la mise en œuvre d'actions communes. Elle est financée par
l'intermédiaire du FEDER.

DG REGIO: direction générale de la politique régionale et urbaine.
Filet de sécurité: dotation minimale, exprimée en pourcentage de la dotation reçue
au cours de la période de programmation précédente.

Fonds de cohésion (FC): Fonds de l'UE destiné à réduire les disparités
économiques et sociales au sein de l'UE en finançant des investissements dans les
États membres dont le revenu national brut par habitant est inférieur à 90 % de la
moyenne de l'UE.

Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD): instrument visant à aider les
membres les plus pauvres de la société en alliant une aide alimentaire et une
assistance matérielle de base à des mesures d'inclusion sociale à long terme destinées
à arracher ces personnes à la pauvreté.

Fonds européen de développement régional (FEDER): Fonds ayant pour
mission de renforcer la cohésion économique et sociale dans l'Union européenne en
corrigeant les déséquilibres régionaux par l'apport d'un soutien financier dans les
domaines prioritaires que constituent l'innovation et la recherche, la stratégie
numérique, les petites et moyennes entreprises et l'économie à faible intensité de
carbone.

Fonds social européen plus (FSE+): Fonds de l'UE relevant de la période
budgétaire 2021-2027 et destiné à créer des possibilités de formation et des
perspectives d'emploi ainsi qu'à améliorer la situation des personnes exposées au
risque de pauvreté. À la différence de son prédécesseur, le Fonds social européen, le
FSE+ englobe l'initiative pour l'emploi des jeunes et le Fonds européen d'aide aux plus
démunis.
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Initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ): programme, relevant de la garantie
pour la jeunesse, qui vise à aider les jeunes ne travaillant pas et ne suivant ni études ni
formation dans les régions où le taux de chômage des jeunes dépasse 25 %.

Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE): instrument visant à
mettre en place des infrastructures hautement performantes interconnectées et
durables moyennant la détermination de priorités d'investissement et l'apport d'une
aide financière aux secteurs de l'énergie, des transports et des technologies de
l'information et des communications. Il est géré directement par la Commission.

Méthode de Berlin: méthode, conçue en 1999, visant à allouer les fonds relevant
de la politique de cohésion en fonction des niveaux nationaux de prospérité et de
chômage. Tout en restant centrés sur les mêmes considérations, les critères employés
pour appliquer cette méthode ont évolué au fil des périodes de programmation pour
tenir compte des nouveaux défis et des nouveaux objectifs de la politique.

Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS): classification,
utilisée pour les besoins des statistiques régionales et de l'affectation des fonds, dans
laquelle les États membres sont subdivisés en régions relevant de trois catégories
fondées sur les subdivisions administratives nationales existantes et sur des seuils
démographiques spécifiques. Par ordre de taille décroissante, ces catégories sont les
suivantes: NUTS 1 (de 3 à 7 millions d'habitants), NUTS 2 (de 800 000 habitants à
3 millions d'habitants) et NUTS 3 (de 150 000 à 800 000 habitants).

Période de programmation: période dans le cadre de laquelle les dépenses de
l'UE sont planifiées et exécutées.

Politique de cohésion: principale politique d'investissement de l'UE, elle vise à
réduire les disparités économiques et sociales entre régions et entre États membres en
favorisant la création d'emplois, la compétitivité des entreprises, la croissance
économique, le développement durable et la coopération transfrontalière et
interrégionale. Elle est financée par l'intermédiaire du Fonds européen de
développement régional (FEDER), du Fonds social européen plus (FSE+) et du Fonds de
cohésion (FC).

Prime: paiement complémentaire venant s'ajouter à la dotation régionale de base
pour tenir compte de divers facteurs socioéconomiques et environnementaux.

Produit intérieur brut (PIB): indicateur standard de la richesse d'un pays
correspondant à la valeur monétaire de l'ensemble des biens et des services produits
par son économie au cours d'une période donnée.
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Région en transition: région dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et
90 % (pour la période 2014-2020) ou entre 75 % et 100 % (pour la période 2021-2027)
de la moyenne de l'UE.

Région figurant parmi les moins développées (RMD): région dont le PIB par
habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE.

Région figurant parmi les plus développées (RPD): région dont le PIB par
habitant est supérieur à 90 % (pour la période 2014-2020) ou à 100 % (pour la
période 2021-2027) de la moyenne de l'UE.

Régions septentrionales à faible densité de population: les régions les plus
septentrionales de la Suède, ainsi que les régions les plus septentrionales et les régions
orientales de la Finlande.

Régions ultrapériphériques: groupe de neuf régions de l'Union européenne: les
cinq départements français d'outre-mer, la collectivité française d'outre-mer de SaintMartin, la communauté autonome espagnole des îles Canaries et les régions
autonomes portugaises des Açores et de Madère. Ces régions sont confrontées à
certaines conditions particulières (éloignement, insularité, faible superficie, relief et
climat difficiles, dépendance économique, etc.) qui mettent un frein à leur
développement socioéconomique.

Règlement portant dispositions communes (RDC): règlement de l'UE qui régit
plusieurs Fonds en gestion partagée. Pour la période 2014-2020, il s'agit du
règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil. Pour 2021-2027,
la Commission a publié, en mai 2018, une proposition qui établit les règles relatives à
sept Fonds en gestion partagée: le Fonds européen de développement régional, le
Fonds de cohésion, le Fonds social européen plus, le Fonds européen pour les affaires
maritimes et la pêche, le Fonds «Asile et migration», le Fonds pour la sécurité
intérieure et l'instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas.

Revenu national brut (RNB): indicateur standard de la richesse d'un pays, calculé
sur la base des revenus nationaux et des revenus perçus de l'étranger.

Standard de pouvoir d'achat (SPA): unité monétaire artificielle dans laquelle
sont exprimés les agrégats de la comptabilité nationale corrigés des différences de
niveaux de prix entre les États membres.

Stratégie Europe 2020: stratégie décennale de l'Union européenne lancée en 2010
pour stimuler la croissance et créer des emplois.
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Taux AROPE: pourcentage des personnes exposées au risque de pauvreté ou
d'exclusion sociale (At Risk Of Poverty or social Exclusion).

Taux de NEET: pourcentage de personnes ne travaillant pas et ne suivant ni études
ni formation (Neither in Employment, Education or Training). Il englobe à la fois les
chômeurs et les inactifs.
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Synthèse
I La Commission européenne a proposé que, durant la prochaine période de

programmation, à savoir la période 2021-2027, l'Union européenne consacre
373 milliards d'euros à la politique de cohésion, qui vise à réduire l'écart entre les
régions riches et les régions pauvres de l'Union. Les fonds affectés à la politique de
cohésion parviennent aux États membres par l'intermédiaire de trois Fonds: le Fonds
européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+) et
le Fonds de cohésion (FC).

II Déterminer la part de l'ensemble du budget de l'UE qui sera consacrée à la

politique de cohésion relève essentiellement d'une décision politique. Le montant
alloué à chaque État membre résulte d'une série de processus qui ont peu changé
depuis la période 2000-2006. Pour la période 2021-2027, la Commission a publié sa
proposition de méthode de détermination des montants alloués dans le cadre bien
plus vaste de la proposition de règlement portant dispositions communes (RDC)
destiné à régir l'ensemble du fonctionnement des trois Fonds en gestion partagée
mentionnés ci-dessus, ainsi que celui de quatre autres Fonds de moindre importance.
Les processus qui déterminent les montants mis à la disposition des États membres
sont relativement complexes. Aussi la présente étude de cas rapide vise-t-elle à décrire
ces processus, dans leur contexte, pour permettre aux parties prenantes d'en
comprendre la raison d'être et le fonctionnement.

III Dans le cadre de la politique de cohésion, la Commission propose d'affecter un

montant total de 326,3 milliards d'euros au FEDER et au FSE+, et les 46,7 milliards
d'euros restants au Fonds de cohésion. Le premier de ces montants serait réparti entre
deux objectifs de haut niveau: l'objectif «Investissement pour l'emploi et la
croissance» (316,8 milliards d'euros) et l'objectif «Coopération territoriale
européenne» (9,5 milliards d'euros). Les processus de détermination des montants
alloués diffèrent:
o

dans le cadre de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance», des
méthodes différentes sont appliquées aux trois catégories de régions, selon leur
richesse (régions les moins développées, régions en transition et régions les plus
développées). Le critère qui influe le plus sur le financement est la prospérité
relative, mais les régions peuvent également bénéficier de primes
supplémentaires liées à des facteurs socioéconomiques et environnementaux:
chômage, et en particulier chômage des jeunes, niveau d'éducation de la
population, émissions de gaz à effet de serre et immigration. La
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période 2021-2027 est la première pour laquelle il soit proposé de tenir compte
de ces deux derniers facteurs;
o

en ce qui concerne l'objectif «Coopération territoriale européenne», c'est
principalement sur la base de la population concernée que sont déterminés les
montants à allouer;

o

le financement au titre du Fonds de cohésion est octroyé aux États membres dont
la richesse est inférieure à 90 % de la moyenne de l'UE. Il est déterminé sur la
base de la population et de la superficie des États membres éligibles, avec un
ajustement en fonction de la prospérité relative.

Au total, la richesse relative compte pour un peu plus de 80 % dans la détermination
des montants alloués.

IV Comme cela était le cas lors des périodes précédentes, les dotations résultant des
processus décrits ci-dessus peuvent faire l'objet d'ajustements supplémentaires visant
à atténuer de fortes variations des montants reçus par les différents États membres.
Ces ajustements revêtent deux formes: celle de plafonds, qui limitent le montant
maximal que peut recevoir un État, et celle de filets de sécurité, qui garantissent un
niveau minimal de financement.

V La Commission propose deux ajustements supplémentaires après la prise en

compte des plafonds et des filets de sécurité. D'abord, elle propose de maintenir le
transfert de 11 milliards d'euros du Fonds de cohésion vers le mécanisme pour
l'interconnexion en Europe (MIE), qui relève de la gestion directe. Ensuite,
indépendamment de sa proposition initiale de RDC, elle a proposé une méthode de
détermination des montants alloués au titre du FSE+ qui permette de distinguer, au
niveau des États membres, l'enveloppe du FSE+ (100 milliards d'euros au total) de celle
du FEDER. Le principal critère est le pourcentage de ressources du FSE reçu par chaque
État membre au cours de la période 2014-2020, ajusté en fonction de deux critères
supplémentaires liés au chômage des jeunes et à l'inclusion sociale.

VI Si la proposition de la Commission était retenue, les États membres recevraient,

au total, 10 % de financement de moins au titre de la politique de cohésion
en 2021-2027 qu'au cours de la période précédente. Un élément qui contribue
fortement aux variations des différentes dotations est l'évolution du niveau de
prospérité d'un grand nombre de régions (et de certains États membres) qui, de ce fait,
changent de catégorie (passant, par exemple, de la catégorie des régions les moins
développées à celle des régions en transition). Compte tenu des plafonds et des filets
de sécurité, aucun État membre ne verrait sa dotation au titre de la politique de
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cohésion augmenter de plus de 8 % ou diminuer de plus de 24 %. Le pourcentage total
de fonds relevant de la politique de cohésion alloués aux régions les moins
développées dans la proposition resterait inchangé, à 75 % du montant total
disponible.

VII La dernière étape du processus n'entre pas dans le cadre de la méthode

présentée par la Commission, mais consiste en des négociations d'ordre politique
faisant intervenir l'UE et les États membres. Lors des périodes précédentes, certains
États membres et certaines régions ont obtenu des dotations supplémentaires à l'issue
de ces négociations. En février 2019, le calendrier révisé – conformément aux
conclusions du Conseil européen – prévoyait qu'un compromis sur le cadre financier
pluriannuel soit trouvé à l'automne 2019 et que les négociations sur le règlement
portant dispositions communes soient achevées peu après.
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Introduction
01 La politique de cohésion, qui vise à promouvoir la cohésion économique, sociale

et territoriale entre les États membres, est l'un des principaux domaines d'activité de
l'Union européenne, avec près d'un tiers de son budget. Chaque État membre est
autorisé à dépenser un montant déterminé, octroyé par l'intermédiaire de différents
mécanismes de financement, dans le but d'atteindre les objectifs de cohésion. Les
processus qui déterminent les montants mis à la disposition des États membres sont
relativement complexes. La présente étude de cas rapide vise à décrire ces processus,
dans leur contexte, afin d'aider le lecteur à en comprendre la raison d'être et le
fonctionnement.

02 Cette étude de cas rapide n'est pas un rapport d'audit et ne comporte donc

aucun jugement, aucune conclusion et aucune recommandation d'audit. Elle est
consacrée avant tout à la proposition d'affectation des fonds relevant de la politique
de cohésion pour la prochaine période de programmation (2021-2027), sur laquelle les
législateurs de l'UE doivent se prononcer d'ici 12 mois. Nous comparons ce qui est
proposé à ce qui a été fait au cours des périodes précédentes, le cas échéant. Notre
étude est structurée comme suit:
o

grands principes et vue d'ensemble du processus régissant la détermination des
montants alloués;

o

détermination des dotations initiales à accorder aux États membres, avec ses
différentes étapes;

o

ajustements ultérieurs des dotations initiales.
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Principes et vue d'ensemble du
processus régissant la détermination
des montants alloués
Principes régissant la détermination des montants alloués

03 Dans le droit fil de l'objectif inscrit dans le traité1, la politique de cohésion est

conçue pour combler l'écart entre les régions pauvres et les régions riches de l'Union
européenne. Le premier principe qui sous-tend la répartition est conforme à la logique
de cette politique: il veut que les ressources soient allouées aux pays et régions les
plus pauvres. À l'instar des règles applicables aux périodes précédentes, le cadre
financier pluriannuel (CFP) pour 2021-2027 autorise toutefois les régions plus riches
que la moyenne à recevoir un financement au titre de la politique de cohésion, parce
que, d'après la Commission, nombre des problématiques majeures (telles la
mondialisation et la transition vers une économie à faible intensité de carbone)
touchent avec de plus en plus d'acuité de nombreuses régions de l'Union, y compris
parmi les plus développées 2.

04 Une méthode de calcul des dotations a été mise en place pour la période de

programmation 2000-2006 3, et la démarche générale en la matière a peu changé
depuis lors. Le critère qui influe le plus sur les montants versés aux États membres et
aux régions est toujours leur richesse relative 4. Le processus selon lequel ces montants
sont déterminés tient compte d'autres critères liés aux priorités de la politique, mais le
poids qui leur est accordé est bien moindre. Au cours des périodes de programmation
précédentes, des critères en rapport avec le marché du travail et le niveau d'éducation
ont été employés; pour la période 2021-2027, la Commission propose de recourir à des
critères supplémentaires ayant trait à l'immigration et aux émissions de gaz à effet de

1

TFUE, article 174.

2

Commission européenne, fiche d'information, 29 mai 2018, et analyse d'impact
pour 2021-2027 (document SWD(2018) 283 final).

3

On l'appelle «méthode de Berlin», car elle a été arrêtée lors du sommet de Berlin de 1999.

4

Après examen de plusieurs autres indicateurs possibles, la Commission estime que cette
mesure constitue l'indicateur le plus neutre et le plus fiable pour ce qui est de refléter les
besoins des régions et États membres, ainsi que les disparités entre eux. Voir le rapport de
la DG REGIO de juillet 2014 sur la cohésion économique, sociale et territoriale, p. 198.
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serre (voir annexe I pour de plus amples informations sur l'évolution des critères dans
le temps). La fiabilité des données et leur acceptation par les États membres revêtant
une importance cruciale, la Commission s'appuie sur des données fournies par
Eurostat pour déterminer les montants qu'elle alloue.

05 Le processus comporte des mécanismes (qui revêtent la forme de plafonds et de

filets de sécurité) destinés à empêcher les dotations des États membres de varier trop
fortement d'une période de programmation à l'autre.

06 Les décisions finales sur les dotations au titre du CFP relèvent d'un contexte

éminemment politique. Le CFP étant approuvé à l'unanimité, la répartition doit être
acceptable pour le Parlement européen et pour tous les États membres. Tel n'est
généralement le cas qu'après de longues négociations: au cours des périodes
précédentes, des États membres ont obtenu des dotations supplémentaires dont les
montants n'ont pas été calculés selon les formules pertinentes. Les dotations
définitives sont le fruit d'un compromis politique.

Vue d'ensemble du processus

07 Pour la période 2021-2027, la Commission a, pour la première fois, intégré une

description de sa méthode de détermination des dotations dans la proposition de
règlement portant dispositions communes 5, qui indique également les montants
alloués aux États membres.

08 La figure 1 ci-après donne une vue d'ensemble de la méthode proposée par la

Commission pour passer du montant total des ressources de l'UE pour la période aux
dotations relevant de la politique de cohésion, pour chaque État membre et pour
chaque Fonds. Sauf mention contraire, tous les montants indiqués dans la présente
étude de cas sont exprimés en prix courants.

5

Annexe XXII de la proposition de RDC (COM(2018) 375 final). La proposition a été établie en
partant du principe que le Royaume-Uni se retirerait de l'UE à la fin du mois de mars 2019.
En février 2019, les modalités de la sortie potentielle du Royaume-Uni de l'Union n'étaient
pas encore déterminées. Nous avons donc exclu toute considération relative au Brexit de la
présente étude de cas.
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Figure 1 – Processus de détermination des dotations pour les fonds
relevant de la politique de cohésion
CFP 2021-2027 = 1 279 Mrd EUR

Budget
de l'UE

Politiques

Fonds

Erasmus+

Rubrique 2 Cohésion et valeurs 442 Mrd EUR

Politique de
cohésion
373 Mrd EUR

Europe créative

Fonds de cohésion
46,7 Mrd EUR

FEDER/FSE+
326,3 Mrd EUR
Objectif «Investissement pour l'emploi et
la croissance»

Objectifs

316,8 Mrd EUR
Méthode de
détermination
des montants

Financement pour les
régions ultrapériphériques
et septentrionales à faible
densité de population

Nationale

Divers...

Objectif «Coopération
territoriale
européenne»
9,5 Mrd EUR

Régionale

Régionale/nationale

FEDER

CTE
(financée par le
FEDER)

Plafonds et filets de sécurité nationaux

Ajustements

Ventilation

Dotations
définitives

FC

Source: Cour des comptes européenne.

FSE+

Remarque: les montants indiqués correspondent à la proposition de la Commission pour la
période 2021-2027. Ils tiennent compte de fonds qui ne sont pas directement alloués aux États
membres («transferts»): 11,3 milliards d'euros transférés du Fonds de cohésion au mécanisme pour
l'interconnexion en Europe (MIE), 1,3 milliard d'euros destinés à l'assistance technique gérée par la
Commission (pour l'ensemble des Fonds), 1,2 milliard d'euros destinés aux volets interrégionaux de
l'objectif de coopération territoriale européenne, 0,6 milliard d'euros transférés du FEDER à l'initiative
urbaine européenne et 0,2 milliard d'euros de fonds du FSE+ affectés à la coopération transnationale.

09 Les premières étapes du processus sont les suivantes:
o

le point de départ est le budget général pluriannuel de l'UE pour la période de
programmation considérée. En mai 2018, la Commission a publié ses propositions
en la matière pour la prochaine période, à savoir 2021-2027 6. Par rapport au
montant total du budget de la période 2014-2020, sa proposition s'inscrit en
hausse de 18 % (de 1 087 à 1 279 milliards d'euros), soit 5 % après corrections7;

6

COM(2018) 322 final et COM(2018) 321 final.

7

Document d'information de la Cour des comptes européenne relatif à la proposition de
cadre financier pluriannuel pour 2021-2027 présentée par la Commission, juillet 2018,
points 4 et 6. Les corrections visent entre autres à tenir compte de l'inflation et du Brexit.
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o

sur cette enveloppe globale, la Commission propose d'affecter 442 milliards
d'euros à la rubrique «Cohésion et valeurs», dont 373 milliards d'euros à la
politique de cohésion (soit 10 % de moins qu'au cours de la période précédente).
C'est sur la répartition de ce dernier montant que porte la présente étude de cas.
La politique de cohésion est mise en œuvre par l'intermédiaire de trois Fonds: le
Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen
plus (FSE+) et le Fonds de cohésion (FC);

o

sur le budget total alloué à la politique de cohésion, l'UE a réservé 46,7 milliards
d'euros pour le Fonds de cohésion, le restant étant affecté au FEDER/FSE+ (et les
États membres obtenant dans un premier temps leur dotation au titre de cette
enveloppe globale);

o

le montant total de 326,3 milliards d'euros attribué conjointement au FEDER et au
FSE+ est réparti entre deux objectifs de l'UE: l'objectif «Investissement pour
l'emploi et la croissance», qui absorbe la majeure partie des fonds, et l'objectif
«Coopération territoriale européenne». Une petite partie (1,6 milliard d'euros) du
montant alloué au premier objectif est consacrée au soutien aux «régions
ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population».

10 L'étape suivante est celle à partir de laquelle sont déterminées les dotations

accordées à chaque État membre, que ce soit au pays dans sa globalité ou aux régions
qui le composent. Les méthodes de calcul de la dotation initiale varient selon les
composantes de l'enveloppe globale dévolue à la politique de cohésion; elles sont
décrites dans les sections ci-après et illustrées à l'annexe II. Nous nous intéresserons
tout d'abord à la détermination des montants relevant du FEDER/du FSE+, puis à celle
de l'enveloppe relevant du Fonds de cohésion. Nous parlerons ensuite des ajustements
ultérieurs des montants alloués, y compris les plafonds, les filets de sécurité et les
dotations au titre du FSE+. Dans ce document, nous utilisons des exemples détaillés,
concernant des États membres ou des régions fictifs, pour illustrer les calculs.
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Détermination des dotations initiales à
accorder aux États membres
Dotations au titre de l'objectif «Investissement pour l'emploi et
la croissance»

11 Les méthodes utilisées pour calculer les dotations relevant des deux objectifs du
FEDER/du FSE+ diffèrent. Dans le cas du premier objectif, «Investissement pour
l'emploi et la croissance», un critère important est la richesse relative des régions8.
Pour la période 2021-2027, la Commission propose de les classer selon les catégories
suivantes (voir également annexe X):
o

les régions les moins développées (RMD), dont le PIB moyen par habitant est
inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE;

o

les régions en transition, dont le PIB moyen par habitant est compris entre 75 %
et 100 % de la moyenne de l'UE;

o

les régions les plus développées (RPD), dont le PIB moyen par habitant est
supérieur à la moyenne de l'UE.

Régions les moins développées

12 La dotation à accorder aux régions les moins développées est déterminée en trois
étapes, illustrées à l'annexe III a):
1)

l'écart de prospérité, c'est-à-dire la différence entre le PIB par habitant de la
région concernée et la moyenne de l'UE, est multiplié par le chiffre de la
population de la région;

2)

le résultat obtenu est multiplié par un coefficient qui dépend de la richesse
relative de l'État membre dans lequel la région est située (voir annexe III b)). À
niveau de pauvreté égal, une région d'un pays pauvre recevra donc davantage de
fonds qu'une région située dans un pays moins pauvre;

8

Pour mesurer la richesse, la Commission utilise le produit intérieur brut (PIB) et le revenu
national brut (RNB), ajustés ou non en fonction du pouvoir d'achat. La définition de ces
termes est fournie dans le glossaire.
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3)

les régions peuvent bénéficier de primes supplémentaires liées à des facteurs
socioéconomiques et environnementaux (chômage, et en particulier chômage des
jeunes, niveau d'éducation de la population, émissions de gaz à effet de serre et
immigration; voir annexe III c)).

13 Le tableau 1 fournit un exemple détaillé de la méthode applicable aux régions les

moins développées, pour une région fictive.

Tableau 1 – Exemple détaillé de calcul de la dotation à accorder aux
régions les moins développées
Région
Étape 1

Étape 2

Prime 1 Chômage

Étape 3
(exemple
avec
3 primes)

Prime 2 Chômage
des jeunes

Prime 3 Émissions
de gaz à effet de
serre

Dotation pour 2021-2027

(1) PIB régional par habitant
(2) PIB de l'UE par habitant
(3) Écart de prospérité = (2)-(1)
(4) Population de la région
(5) Montant théorique initial = (3) x (4) x 7 ans
RNB national par habitant
(6) Coefficient correspondant (voir annexe IIIb)
(7) Dotation de la région = (5) x (6)
Nombre de chômeurs (a)
Taux de chômage (b)
Moyenne pour les régions les moins développées (c)
Nombre de personnes de plus que la moyenne
(8) Montant de la prime = (d) x 500 EUR x 7 ans
Nombre de jeunes chômeurs (a)
Taux de chômage des jeunes (b)
Moyenne pour les régions les moins développées (c)
Nombre de personnes de plus que la moyenne (si (b) > (c))
(d) = (a) - [(a)/(b)x(c)]
(9) Montant de la prime = (d) x 500 EUR x 7 ans
Émissions nationales de CO 2 (a)
Objectif 2030 (b)
Nombre de tonnes dépassant l'objectif (si (a) > (b))
(c) = (a) - (b)
Part de la région dans la population nationale (d)
(10) Montant de la prime = (c) x (d) x 1 EUR x 7 ans
= (7) + (8) + (9) + (10)

15 000 EUR
25 000 EUR
10 000 EUR
3 500 000
245 Mrd EUR
90 % de la
moyenne de l'UE
1,3 %
3 185 Mio EUR
300 000
13,2 %
13,5 %
0
0 EUR
60 000
35,0 %
32,6 %
4 114
14,4 Mio EUR
200 Mio t
175 Mio t
25 Mio t
10,0 %
17,5 Mio EUR
3 216,9 Mio EUR

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la proposition de RDC de la Commission,
annexe XXII, paragraphe 1, points a) à g).
Remarque: cet exemple n'illustre pas l'ensemble du processus de détermination des dotations, car les
primes à allouer n'y figurent pas toutes.

Régions en transition

14 Pour la période 2021-2027, la Commission propose de définir comme «régions en

transition», les régions dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 100 % de la
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moyenne de l'UE 9. Au cours de la période 2014-2020, la fourchette pour cette
catégorie allait de 75 % à 90 % de la moyenne de l'UE; les régions dont le PIB était
compris entre 90 % et 100 % de la moyenne étaient alors classées parmi les régions les
plus développées (voir point 16 ci-après). Ce changement entraîne une forte
augmentation de la population relevant de cette catégorie, qui passe de moins de 15 %
à plus de 25 % de la population de l'UE. Au niveau des régions, ce passage à la
catégorie intermédiaire tend à se solder par un accroissement du montant de fonds
reçu au titre de la cohésion. La Commission justifie cette modification par la
persistance de défis structurels pour les régions à revenu intermédiaire, graduellement
rattrapées par des régions qui sont moins prospères mais se développent
rapidement 10, et toujours en retard par rapport aux régions les plus développées. Les
pays les plus touchés par cette modification sont la Finlande, la France, l'Allemagne, la
Slovénie et les Pays-Bas. L'extension de la catégorie des régions en transition ne s'est
pas accompagnée de modifications majeures des modalités de calcul des dotations
pour 2021-2027 par rapport à celles de la période 2014-2020.

15 La détermination des fonds alloués s'effectue en quatre étapes, illustrées à
l'annexe IV:
1)

un niveau minimal de soutien (18 euros par habitant et par an) avant prise en
compte des primes est déterminé. Il correspond à la dotation initiale par habitant
que la région recevrait, en théorie, si elle entrait dans la catégorie des régions les
plus développées 11;

2)

un niveau maximal de soutien avant prise en compte des primes est calculé. Il
correspond à 60 % de la dotation par habitant qui serait accordée à la région si
elle figurait parmi les régions les moins développées (voir point 12), c'est-à-dire si
son PIB par habitant s'élevait à 75 % de la moyenne de l'UE 12;

3)

le niveau du soutien pour la région concernée est ensuite déterminé, dans les
limites inférieure et supérieure établies ci-dessus, en fonction du PIB relatif par
habitant de la région, comparé à la moyenne de l'UE. La figure 2 fournit un

9

Voir article 102, paragraphe 2, point b), de la proposition de RDC de la Commission
(COM(2018) 375 final).

10

DG REGIO, Sixième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale, juillet 2014,
p. 198.

11

Voir la proposition de RDC de la Commission, annexe XXII, paragraphe 2, point a), et
paragraphe 3.

12

Ibidem, paragraphe 1, points a) et b).
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exemple détaillé pour une région dont le PIB par habitant s'élève à 87,8 % de la
moyenne de l'UE; elle montre que cette région recevrait 50 euros par habitant et
par an;
4)

les États membres peuvent bénéficier des mêmes primes supplémentaires que
celles accordées aux régions les moins développées (voir annexe III c)) pour tenir
compte de facteurs socioéconomiques et environnementaux: chômage, et en
particulier chômage des jeunes, niveau d'éducation de la population, émissions
de gaz à effet de serre et immigration.

Figure 2 – Exemple fictif détaillé de calcul d'une dotation initiale pour
une région en transition
8

Dotation annuelle par habitant
(EUR)

Dotation maximale par habitant
80 EUR

7

6

5

x

50 EUR

Région B

4

3

2

18 EUR

Dotation minimale par habitant

1

0

75 %

80 %

85 %

87,8 %

90 %

95 %

100 %

PIB par habitant par rapport à la moyenne UE

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la proposition de règlement portant dispositions
communes de la Commission, annexe XXII, paragraphe 2, points a) et b).
Remarque: le graphique montre comment, pour cette région, un niveau de richesse s'élevant à 87,8 %
de la moyenne de l'UE se traduit par une dotation par habitant de 50 euros par an.

Régions les plus développées

16 Les régions les plus développées sont celles dont le PIB moyen par habitant est

supérieur à la moyenne de l'UE 13. Pour ces régions, la méthode de détermination des
dotations diffère de celles décrites ci-dessus, mais reste globalement similaire à celle
de la période 2014-2020. Elle comporte trois étapes, illustrées à l'annexe V a):

13

Voir article 102, paragraphe 2, point c), de la proposition de RDC de la Commission
(COM(2018) 375).
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1)

la Commission calcule le montant total de financement réservé aux régions les
plus développées en multipliant le chiffre de la population de ces régions par un
montant par habitant et par an;

2)

la part de ce total à allouer à chaque région est calculée en fonction de sept
indicateurs démographiques et socioéconomiques. Ces indicateurs sont assortis
de différents coefficients de pondération, qui vont de 20 % pour le chiffre de la
population et son niveau d'éducation, à 2,5 % pour la densité de population. Les
indicateurs et leurs coefficients de pondération sont fournis à l'annexe V b). Pour
chaque indicateur, la part de chaque région dans le total est calculée, puis le
pourcentage correspondant est appliqué au montant total de financement
disponible afin de déterminer la dotation de chaque région. Le tableau 2 fournit
un exemple détaillé de l'application de cette méthode pour le premier indicateur;

3)

enfin, des primes liées aux émissions de gaz à effet de serre et à l'immigration
peuvent être ajoutées, le cas échéant. Les méthodes de calcul sont les mêmes
que pour les régions les moins développées et pour les régions en transition.

Tableau 2 – Exemple détaillé d'application de la méthode de calcul des
dotations pour les régions les plus développées – Simulation pour
l'indicateur 1 (population)
Étape 1 – Ressources disponibles pour
l'ensemble des RPD
(hors primes)

Étape 2

Région
(1) Population totale
(2) Dotation par habitant
(3) Financement total pour les RPD = (1) x (2) x 7 ans

208 Mio
18 EUR
26,2 Mrd EUR

(4) Population de la région
(5) Population totale des RPD
(6) Part de la population = (4) / (5)
(7) Pondération de l'indicateur 1 dans les
ressources disponibles
(8) Pondération adaptée pour la région = (7) x (6)
(9) Dotation définitive pour la région sur la base de
l'indicateur 1 = (8) x (3)

6 Mio
208 Mio
2,9 %
20 %
0,6 %
151 Mio EUR

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la proposition de RDC de la Commission,
annexe XXII, paragraphes 3 et 4.

17 Comme cela était le cas durant la période 2014-2020, la Commission propose

également d'affecter 1,6 milliard d'euros de financement au titre de cet objectif aux
régions ultrapériphériques et septentrionales à faible densité de population. Les
montants de fonds à allouer à ce titre dépendraient du chiffre de la population.
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Dotations au titre de l'objectif «Coopération territoriale
européenne»

18 Les objectifs de la politique de cohésion qui relèvent de la «Coopération

territoriale européenne» sont financés par l'intermédiaire du FEDER. La détermination
des montants alloués au titre de cet objectif est effectuée pour quatre «volets»
d'activités (voir annexe VI a)): la coopération transfrontalière terrestre, la coopération
maritime, la coopération transnationale et la coopération dans les régions
ultrapériphériques. Pour la période 2021-2027, la Commission propose d'affecter un
total de 9,5 milliards d'euros à cet objectif 14, avec un montant différent pour chaque
volet. Les fonds relevant des différents volets seraient alloués aux régions éligibles sur
la base du chiffre des populations concernées (voir annexe VI b)), la majeure partie du
financement étant consacrée au volet de coopération terrestre.

19 Le tableau 3 fournit un exemple détaillé de financement au titre de l'objectif

«Coopération territoriale européenne».

14

La proposition de règlement relatif à la coopération territoriale européenne
(COM(2018) 374 final) fait état de cinq composantes: la coopération transfrontalière, la
coopération transnationale et maritime (divisée en deux volets différents dans le processus
de détermination des dotations), la coopération des régions ultrapériphériques, la
coopération interrégionale et les investissements interrégionaux en matière d'innovation.
Les fonds destinés aux deux composantes interrégionales (1,2 milliard d'euros) ne sont pas
alloués aux États membres.
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Tableau 3 – Exemple détaillé de calcul de la dotation d'un État membre
au titre de l'objectif «Coopération territoriale européenne»
État membre
A. Coopération
transfrontalière
terrestre

(1) Part de l'État membre dans la population totale des régions situées le long des
frontières terrestres
(2) Part dans la population totale vivant à moins de 25 km de la frontière
(3) Part pondérée = 60 % x (1) + 40 % x (2)
(4) Financement total disponible pour ce volet
(5) Dotation pour ce volet = (3) x (4)

5,0 %
10,0 %
7,0 %
5,0 Mrd EUR
350 Mio EUR

B. Coopération
maritime*

(1) Part de l'État membre dans la population totale des régions situées le long des
frontières côtières
(2) Part dans la population totale vivant à moins de 25 km des frontières côtières
(3) Part pondérée = 60 % x (1) + 40 % x (2)
(4) Financement total disponible pour ce volet
(5) Dotation pour ce volet = (3) x (4)

1,0 %
2,0 %
1,4 %
1,35 Mrd EUR
19 Mio EUR

C. Coopération
transnationale*

(1) Part de l'État membre dans la population de l'UE
(2) Financement total disponible pour ce volet
(3) Dotation pour ce volet = (1) x (2)

5,0 %
1,65 Mrd EUR
82,5 Mio EUR

D. Coopération des
régions
ultrapériphériques

(1) Part de l'État membre dans la population des régions ultrapériphériques de
l'UE
(2) Financement total disponible pour ce volet
(3) Dotation pour ce volet = (1) x (2)

E. Dotation totale CTE pour 2021-2027 = A(5) + B(5) + C(3) + D(3)

8,0 %
0,3 Mrd EUR
24 Mio EUR
475,5 Mio EUR

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la proposition de RDC de la Commission,
annexe XXII, paragraphe 8, et de la présentation de la Commission européenne sur la méthode de
détermination de la dotation financière par État membre.
* Dans la proposition de règlement relatif à la coopération territoriale européenne (COM(2018) 374
final), la coopération transnationale et maritime correspond à une seule composante, dotée d'un budget
de 3 milliards d'euros. La répartition indiquée (1,35 milliard d'euros et 1,65 milliard d'euros) sert
uniquement à allouer les fonds aux États membres.

Dotations au titre du Fonds de cohésion

20 Les États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne

de l'UE sont éligibles à un soutien du Fonds de cohésion. Pour 2021-2027, la
Commission a proposé de doter ce dernier Fonds d'un budget total de 46,7 milliards
d'euros, soit 45 % de moins qu'au cours de la période précédente. Elle justifie cette
forte réduction par le fait qu'en matière d'infrastructures de transports et
environnementales, les besoins des États membres qui ont adhéré à l'Union en 2004 et
en 2007 ont diminué. En pratique, l'augmentation des dotations au titre du FEDER et
du FSE+ accordées aux régions les plus pauvres vient contrebalancer cette réduction
du financement au titre du Fonds de cohésion, si bien que, dans l'ensemble,
l'enveloppe relative allouée aux régions les plus pauvres dans le cadre de la politique
de cohésion reste pratiquement inchangée.
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21 Le processus d'affectation du budget du Fonds de cohésion n'a pas changé par
rapport aux périodes précédentes. Ce processus est le suivant (voir annexe VII):
1)

la première étape consiste à calculer le montant total théorique des ressources
du Fonds de cohésion, sur la base de 62,90 euros par personne et par an;

2)

un premier calcul du montant à allouer est effectué, en fonction de la population
(50 %) et de la superficie (50 %) 15;

3)

la dotation initiale ainsi obtenue est ajustée en fonction de la prospérité nationale
(sur la base du RNB de l'État membre, par rapport à la moyenne de l'UE);

4)

du fait de la méthode employée pour effectuer l'ajustement en fonction de la
prospérité, le résultat du calcul doit être reproportionné. Le pourcentage
recalculé destiné à l'État membre est ensuite multiplié par le montant total de
financement disponible au titre du Fonds de cohésion, pour obtenir la dotation de
l'État membre.

22 Le tableau 4 fournit un exemple détaillé de financement au titre du Fonds de

cohésion.

Tableau 4 – Exemple détaillé de calcul de la dotation d'un État membre
au titre du Fonds de cohésion
État membre
A: Étape 1 - Ressources FC disponibles

62,9 EUR par habitant x 7 ans x population éligible totale

B: Étape 2 - Part de l'État membre

(1) Part de l'État membre dans la population
(2) Part de l'État membre dans la superficie
(3) Part de l'État membre = 50 % x B(1) + 50 % x B(2)

46,7 Mrd EUR
10 %
8%
9%

(1) Proportion dans laquelle le RNB/habitant de l'État membre est
inférieur à la moyenne pour l'ensemble des États membres
C: Étape 3 - Ajustement correspondant à éligibles au titre du FC
(2) Ajustement pour tenir compte de la pauvreté relative de l'État
la prospérité nationale relative
membre = 1/3 (selon la proposition de RDC) x C(1)

30 %
+10 %

(3) Part de l'État membre = B(3) x (1 + C(2))
D: Étape 4 - Reproportionnement de la
part de l'État membre

(1) Somme de l'ensemble des parts ajustées des États membres

Dotation FC définitive pour 2021-2027

= A x D(2)

9,9 %
115 %

(2) Part reproportionnée de l'État membre = C(3) / D(1)

8,6 %
4,02 Mrd EUR

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la proposition de RDC de la Commission,
annexe XXII, paragraphe 7.

15

Si la densité de population est très élevée, il n'est pas tenu compte de la superficie.
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23 Dans le droit fil de sa proposition de réduire le financement par le Fonds de

cohésion au cours de la période 2021-2027, la Commission propose de limiter le
montant des ressources du Fonds de cohésion pouvant être accordées à un État
membre à un tiers de la dotation totale de cet État membre au titre de la politique de
cohésion. Les pays concernés par cette limitation des dotations envisagées
pour 2021-2027 sont l'Estonie, la Lettonie et Malte. Les financements qui leur seront
octroyés ne seront pas réduits pour autant, car les éventuelles ressources
excédentaires du Fonds de cohésion seront transférées vers leurs dotations au titre de
l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance».

Poids financier des critères de détermination des dotations

24 Le tableau 5 indique le poids des différents critères de détermination des

montants alloués aux États membres dans l'ensemble du financement de la politique
de cohésion (au titre du FEDER, du FSE+ et du Fonds de cohésion). Il montre que,
pour 2014-2020 comme pour 2021-2027, la prospérité compte pour plus de 80 % de la
dotation.

Tableau 5 – Poids financier des critères de détermination des dotations
Critère

2014-2020

2021-2027

Prospérité (PIB/RNB)

86 %

81 %

Marché du travail, niveau d'éducation,
démographie

14 %

15 %

Changement climatique

-

1%

Immigration

-

3%

Total

100 %

100 %

Source: Présentation «EU Budget for the future: Regional development and cohesion» de la Commission
européenne.
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Ajustements des dotations initiales
25 Cette section traite du fonctionnement des plafonds et des filets de sécurité

existants, ainsi que des ajustements des dotations, y compris les montants spécifiques
attribués à différents Fonds. Elle fournit également le résultat de ces processus, du
point de vue des dotations finales des États membres telles qu'elles figurent dans la
proposition de RDC de la Commission.

Plafonds et filets de sécurité

26 Comme cela était le cas lors des périodes précédentes, les dotations nationales

résultant des processus décrits ci-dessus peuvent faire l'objet d'ajustements
supplémentaires visant à atténuer de fortes variations pour chaque État membre. Ces
ajustements revêtent deux formes: celle de plafonds, qui limitent le montant maximal
que peut recevoir un État, et celle de filets de sécurité, qui garantissent un niveau
minimal de financement. Les plafonds et les filets de sécurité envisagés pour la
période 2021-2027 sont présentés à l'annexe VIII a).

Plafonds

27 Pour 2021-2027, la Commission propose trois mécanismes de plafonnement:
1)

16

Premièrement, le montant total annuel de financement mis à la disposition d'un
État membre est limité à un certain pourcentage de son PIB estimatif 16. Le
plafond exprimé en pourcentage du PIB a baissé au cours des dernières périodes
de programmation (voir annexe VIII b)) et dépend de la richesse relative du pays:
les limites sont plus élevées pour les pays plus pauvres, comme le montre le
tableau 6, parce que leurs besoins sont plus importants.

Sur la base des prévisions de croissance à long terme pour 2021-2027 établies par la
DG ECFIN (sans correction liée au pouvoir d'achat).
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Tableau 6 – Plafonnement, exprimé en pourcentage du PIB national
Seuil, en termes de RNB par
habitant

Plafond en
pourcentage
du PIB

États membres concernés

Moins de 60 % de la moyenne de
l'UE

2,3 %

Bulgarie, Roumanie et
Croatie

Entre 60 % et 65 % de la moyenne
de l'UE

1,85 %

Lettonie

Plus de 65 % de la moyenne de l'UE

1,55 %

Tous les autres pays de l'UE

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la proposition de RDC de la Commission,
annexe XXII, paragraphe 10, et d'informations de la Commission.

2)

Un deuxième mécanisme de plafonnement limite les dotations nationales par
rapport au montant reçu au titre de la période de programmation précédente.
Pour 2021-2027, la Commission propose que chaque État membre puisse obtenir,
au maximum, 108 % de sa dotation de la période 2014-2020. La Roumanie, la
Bulgarie et la Grèce sont concernées par cette limitation.

3)

Enfin, la proposition de la Commission introduit un nouveau plafond pour les
États membres riches, dont le RNB par habitant est au moins égal à 120 % de la
moyenne de l'UE. Ces pays ne peuvent pas recevoir plus de fonds que ce qui leur
a été alloué pour 2014-2020. Six États membres sont concernés: la Belgique, la
Suède, les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark et le Luxembourg.

Filets de sécurité

28 En vertu du principal filet de sécurité prévu dans la proposition de la Commission,

un État membre ne peut se voir attribuer une dotation inférieure à 76 % de celle qu'il a
obtenue pour 2014-2020. Ce niveau est bien plus élevé qu'au cours de la période en
question, où le filet de sécurité correspondant se situait à 55 %. Cinq pays
bénéficieront de ce filet de sécurité en 2021-2027: la Hongrie, la Lituanie, l'Estonie,
Malte et la Tchéquie.

29 Le mécanisme de détermination des dotations est conçu de telle manière que les

régions en transition ne peuvent pas recevoir moins de fonds que si elles faisaient
partie des régions les plus développées (voir point 15, 1)). Un deuxième filet de
sécurité vise à limiter l'effet, pour une région, de la perte de son statut de région parmi
les moins développées, perte qui s'accompagnerait normalement d'une diminution de
sa dotation. Dans ce cas, la région ne peut pas recevoir moins de 60 % de la dotation
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annuelle qu'elle a perçue pour 2014-2020 au titre de l'objectif «Investissement pour
l'emploi et la croissance».

Exceptions

30 Les plafonds et les filets de sécurité s'appliquent à la totalité des montants de

financement qu'une région ou un État membre peut recevoir au titre de la politique de
cohésion, à deux exceptions près:
o

les dotations au titre de l'objectif «Coopération territoriale européenne». D'après
la Commission, cette exception vise à empêcher des déséquilibres entre les
dotations de pays ayant des frontières communes;

o

le plafonnement, sur la base du PIB, des dotations accordées aux régions les plus
développées (voir point 27, 1)). Selon la Commission, l'objectif est d'éviter des
réductions supplémentaires lorsque les dotations sont déjà relativement faibles.

Ajustements supplémentaires

31 La Commission propose deux ajustements supplémentaires après la prise en

compte des plafonds et des filets de sécurité. Premièrement, pour la
période 2021-2027, elle propose de maintenir le transfert de 11 milliards d'euros du
Fonds de cohésion vers le volet «transports» du mécanisme pour l'interconnexion en
Europe (MIE), qui relève de la gestion directe 17.

32 Deuxièmement, la Commission propose pour cette même période d'allouer un

montant fixe de 100 milliards d'euros au FSE+ et de 216,8 milliards d'euros au FEDER
au titre de l'objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance». Or, dans la
méthode de détermination des dotations décrite ci-dessus, les deux Fonds sont traités
ensemble, les États membres obtenant leurs dotations au titre de cette enveloppe
globale. Indépendamment de la proposition de règlement portant dispositions
communes présentée en mai 2018, la Commission a proposé, en octobre 2018, une

17

Le volet «transports» du mécanisme pour l'interconnexion en Europe vise à financer des
investissements dans la construction de nouvelles infrastructures de transport en Europe
ainsi que dans la remise en état et la modernisation des infrastructures existantes. Il est
centré sur les projets transfrontaliers, sur la suppression des goulets d'étranglement et sur
des priorités horizontales telles que les systèmes de gestion du trafic.
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méthode de calcul des dotations au titre du FSE+, afin de permettre de distinguer les
fonds relevant du FSE+ et ceux relevant du FEDER au niveau des États membres.

33 La méthode proposée pour déterminer la part du FSE+ est similaire à celle de la
période 2014-2020 et comporte les étapes suivantes (voir le tableau 7 pour un
exemple détaillé):
1)

le point de départ est le niveau des ressources octroyées à l'État membre au titre
du FSE pour 2014-2020, exprimé en pourcentage de sa dotation totale au titre du
FEDER et du FSE pour cette période;

2)

ce pourcentage est ensuite ajusté en fonction de deux critères dont l'un, le taux
de NEET, est lié au chômage des jeunes et l'autre, le taux AROPE, est lié à
l'inclusion sociale. Ces indicateurs proviennent du socle européen des droits
sociaux et correspondent aux priorités politiques du FSE+ 18. Les règles appliquées
pour effectuer ces ajustements sont présentées à l'annexe IX;

3)

ces pourcentages sont alors additionnés, et leur somme est appliquée au montant
total des ressources disponibles au titre du FSE+.

18

Pour 2021-2027, l'initiative pour l'emploi des jeunes (IEJ) et le Fonds européen d'aide aux
plus démunis (FEAD) ont été intégrés dans les FSE+.
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Tableau 7 – Exemple détaillé de calcul de la dotation d'un État membre
au titre du FSE+
État membre

A. Données initiales

B. Ajustements concernant le
chômage des jeunes et l'inclusion
sociale

(1) Dotation de l'État membre au titre de l'objectif «Investissement
pour la croissance et l'emploi» pour la période 2021-2027
(2) Part des ressources FSE (y compris IEJ et FEAD) pendant la
période 2014-2020
(3) Taux de NEET dans l'État membre
(4) Ajustement de 1,5 % pour le chômage des jeunes
(pour un taux de NEET > 16,4 % - voir annexe IX)

40 %
20 %
+1,5 %

(5) Taux AROPE dans l'État membre
(6) Ajustement de 1 % pour l'inclusion sociale
(pour un taux AROPE > 23,9 % et < 30,3 % - voir annexe IX)
(7) Part FSE+ ajustée = (2) + (4) + (6)
(8) Montant FSE+ initial destiné à l'État membre = (7) x (1)

C. Ajustement concernant la
disponibilité des ressources FSE+

15 Mrd EUR

(10) Somme des montants FSE+ initiaux de tous les États membres
(11) Ressources FSE+ disponibles pour 2021-2027*
(12) Coefficient d'ajustement = (11) / (10)

D. Dotation FSE+ définitive pour 2021-2027 = (8) x (12)

25 %
+1 %
42,5 %
6 375 Mio EUR
103 Mrd EUR
99,45 Mrd EUR
96,6 %
6 155 Mio EUR

Source: Cour des comptes européenne.
* 0,2 milliard d'euros, pour la coopération transnationale au titre du FSE+, et 0,35 milliard d'euros, pour
l'assistance technique mise en œuvre par la Commission, sont déduits du montant total de financement
affecté au FSE+ (100 milliards d'euros) avant le calcul de la dotation.

Dotations définitives

34 Le tableau 8 compare les résultats des méthodes de calcul des dotations, par

type de régions, pour la période 2014-2020 et dans la proposition pour 2021-2027.
Malgré la réduction du financement au titre du Fonds de cohésion, le pourcentage de
fonds relevant de la politique de cohésion alloués aux régions les moins développées
dans la proposition pour 2021-2027 reste inchangé par rapport à 2014-2020: il
correspond aux trois quarts du montant total disponible (voir point 20).
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Tableau 8 – Dotation par catégorie de régions
Fonds et catégorie de régions

2014-2020

2021-2027

Fonds de cohésion

22 %

13 %

FEDER/FSE+ – Régions les moins développées

53 %

62 %

FEDER/FSE+ – Régions en transition

10 %

14 %

FEDER/FSE+ – Régions les plus développées

15 %

11 %

Total

100 %

100 %

Part du FC + part de l'enveloppe FEDER/FSE+
allouée aux régions les moins développées

75 %

75 %

Source: Présentation «EU Budget for the future: Regional development and cohesion» de la Commission
européenne.

35 Les dotations des États membres, par Fonds, pour la période 2021-2027 sont

présentées dans le tableau 9 ci-après.
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Tableau 9 – Proposition de dotations, par État membre et par Fonds,
pour 2021-2027 (millions d'euros, en prix courants)
FSE+

Belgique
Bulgarie
Tchéquie
Danemark
Allemagne
Estonie
Irlande
Grèce
Espagne
France
Croatie
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Autriche
Pologne
Portugal
Roumanie
Slovénie
Slovaquie
Finlande
Suède
Assistance technique*
Coopération transnationale*

1 177
2 588
2 737
181
6 205
492
579
5 900
12 084
7 194
2 145
15 011
207
736
1 029
21
4 806
91
552
510
14 297
7 579
8 385
793
2 481
725
946
349
200

FEDER

1 158
5 643
10 524
213
10 346
1 651
450
11 528
25 377
9 654
5 776
27 411
434
2 573
3 127
21
11 624
345
673
695
45 300
11 578
17 323
1 673
8 345
944
1 121
737

FC

Transferts*

Proposition
de RDC,
annexe XXII

405
143
314
249
1 029
51
190
120
639
1 106
219
788
24
55
88
30
272
14
392
229
595
142
392
80
235
129
333
29

0
1 654
6 444
0
0
1 075
0
4 034
0
0
1 695
0
319
1 424
2 085
0
3 437
219
0
0
12 144
4 436
4 499
901
2 173
0
0
153

0
401
1 563
0
0
261
0
978
0
0
411
0
77
345
506
0
833
53
0
0
2 945
1 076
1 091
218
527
0
0

15
54
100
3
101
16
7
116
221
102
53
252
4
24
31
0
109
3
9
8
392
127
168
18
71
10
13

2 754
10 082
20 116
646
17 681
3 285
1 226
21 697
38 325
18 058
9 888
43 463
989
4 812
6 359
73
20 248
673
1 625
1 442
72 724
23 862
30 766
3 464
13 305
1 809
2 413

1 206
9 498

46 692

11 285

2 027

1 206
372 991

564

Initiative urbaine européenne*
Composantes interrégionales**
TOTAL

CTE

dont
montants à
transférer
vers le MIE

100 000

216 808

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données fournies par la Commission.
* Les transferts sont les suivants: transferts vers l'assistance technique (0,35 % du montant total de
l'enveloppe destinée au FEDER/FSE+/FC et à la coopération territoriale européenne), vers la coopération
transnationale (sur le budget du FSE+) et vers l'initiative urbaine européenne (sur le budget du FEDER).
Ils correspondent à des fonds gérés par la Commission et non directement alloués aux États membres.
Les montants indicatifs des transferts, par État membre, sont présentés à des fins de rapprochement
avec la proposition de RDC de la Commission.
** Les fonds destinés aux composantes interrégionales de la coopération territoriale européenne ne
sont pas alloués aux États membres.
Remarque: le tableau comporte des différences dues à l'arrondi.

36 Pour la première fois, la Commission a fait figurer les montants alloués aux
différents États membres, calculés selon la méthode décrite ci-dessus, dans sa
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proposition de RDC. La figure 3, ci-après, présente les propositions de dotations des
différents États membres pour 2021-2027, avec la variation en pourcentage par
rapport aux dotations de la période 2014-2020 (données de mai 2018).

Figure 3 – Dotations des États membres pour 2021-2027, par rapport
à 2014-2020 (aux prix de 2018)
Filet de sécurité
de -24 %

Plafond de +8 %

Augmentation/diminution
en Mrd EUR
(aux prix de 2018)

-0,3

-1,6

-0,9
-0,5

Bulgarie
Roumanie
Grèce
Italie
Finlande
Espagne
Chypre
Suède
Autriche
Pays-Bas
Luxembourg
Danemark
Belgique

-0,2
-0,6

-4,1
-3,3
-19,5
-0,2
-0,9
-5,7
-5,6
-1,8

-25 %

-20 %

-15 %

-10 %

-5 %

=
=
=
=
=
=

+0.02

+0,1
+1,6

+2,3

+0,7
+2,0
+1,4

France
Croatie
Portugal
Slovénie
Irlande
Lettonie
Allemagne
Slovaquie
Pologne
Malte
Estonie
Hongrie
Tchéquie
Lituanie

0%

5%

10 %

Source: Cour des comptes européenne, sur la base des données fournies par la Commission.

37 Concernant les dotations des différents États membres, bien que la méthode

appliquée pour les déterminer ait peu changé et malgré la présence de plafonds et de
filets de sécurité visant à atténuer les fortes variations, la figure 3 fait apparaître des
différences par rapport à la période précédente allant d'une baisse de 24 % à une
augmentation de 8 %, avec une variation moyenne correspondant à une réduction de
10 %. Un facteur important est l'évolution du niveau de prospérité d'un grand nombre
de régions qui, de ce fait, changent de catégorie (voir les cartes à l'annexe X). Les
principaux changements sont les suivants:
—

l'Estonie, la Lituanie et plusieurs régions de Tchéquie, de Pologne et de Bulgarie
passent de la catégorie des régions les moins développées à celle des régions en
transition;
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—

le nombre de régions classées parmi les moins développées augmente fortement
en Grèce et en Espagne, et légèrement en Italie ainsi qu'au Portugal;

—

des régions figurant précédemment parmi les plus développées passent dans la
catégorie des régions en transition dans plusieurs pays: la Finlande, la France,
l'Allemagne, les Pays-Bas, la Slovénie, l'Autriche, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la
Grèce, Chypre et l'Irlande. Cela tient en partie au choix d'un nouveau seuil pour le
statut de région en transition (voir point 14).
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Observations finales et prochaines
étapes
38 Le processus de détermination des dotations envisagé pour 2021-2027 est

analogue à ceux des périodes précédentes. Le changement climatique et l'immigration
sont désormais pris en considération à certaines étapes du processus, mais avec des
effets limités; le facteur le plus important reste la richesse relative, 75 % du
financement étant attribués aux régions les moins développées, comme lors des
périodes précédentes. La Commission a fourni davantage d'informations sur ce
processus qu'elle ne l'avait fait dans le passé. Elle a publié, dans sa proposition de
règlement portant dispositions communes, la description complète de la méthode
envisagée, avec les dotations correspondantes. Si la proposition était retenue, les États
membres recevraient, selon le cas, 76 % à 108 % des financements qui leur ont été
alloués pour 2014-2020 au titre de la politique de cohésion.

39 La dernière étape du processus n'entre pas dans le cadre de la méthode

présentée dans la proposition de la Commission, mais consiste en des négociations
d'ordre politique faisant intervenir les institutions de l'UE et les États membres (voir
point 06). L'une des questions pouvant être abordées lors de ces négociations est celle
d'actualiser ou non les calculs lorsque de nouvelles données sont disponibles. Les
dotations des périodes de programmation précédentes, à savoir 2007-2013
et 2014-2020, ont été établies sur la base de données disponibles deux ans avant le
début de ces périodes. En outre, il est déjà arrivé qu'à l'issue des négociations, certains
États membres et certaines régions obtiennent des dotations supplémentaires 19.

40 L'objectif initial de la Commission, lorsqu'elle a présenté ce train de mesures en

mai 2018, était de parvenir à un accord sur le cadre financier pluriannuel avant les
élections européennes de mai 2019. En février 2019, son calendrier révisé –
conformément aux conclusions du Conseil européen – prévoyait qu'un compromis sur
le cadre financier pluriannuel soit trouvé à l'automne 2019 et que les négociations sur
le règlement portant dispositions communes soient achevées peu après.

19

Voir règlement (UE) n° 1303/2013 portant dispositions communes, annexe VII, articles 14
à 20.
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Annexes
Annexe I — Évolution des critères de détermination des
dotations au cours des trois dernières périodes de
programmation
Critères

2007-2013
Règlement (CE) n° 1083/2006, annexe II
Objectif de convergence

Dotation pour une région donnée
Coefficient de prospérité nationale
RNB par habitant < 82 % de moyenne UE
82 % < RNB par habitant < 99 % de moyenne UE
RNB par habitant > 99 % de moyenne UE
Primes supplémentaires
Chômage (15 ans et plus)

Chômage des jeunes (15 à 25 ans)

prospérité régionale multipliée par l'écart de prospérité (PIB
régional par habitant diminué de la moyenne UE)
4,25 %
3,36 %
2,67 %

montant de 700 EUR/an multiplié par le nombre de chômeurs
dépassant le nombre moyen de chômeurs de l'ensemble des
régions de convergence

Faible niveau d'éducation (25 à 64 ans)

Émissions de gaz à effet de serre
Immigration

Soutien transitoire

Valeur théorique de l'intensité de l'aide
Valeur minimale

Valeur maximale
Valeur réelle de l'intensité de l'aide

Primes supplémentaires
Chômage (15 ans et plus)

Chômage des jeunes (15 à 25 ans)

Faible niveau d'éducation (25 à 64 ans)

Émissions de gaz à effet de serre
Immigration

pour les régions définies en 2007, 75 % ou 80 % de leur niveau
d'intensité de l'aide par habitant pour 2006, et ensuite une
réduction linéaire pour atteindre en 2011/en 2013 le niveau de
l'intensité moyenne nationale de l'aide par habitant au titre de
l'objectif «Compétitivité régionale et emploi»

montant de 600 EUR/an multiplié par le nombre de chômeurs
dépassant le nombre moyen de chômeurs de l'ensemble des
régions de convergence
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2014-2020

2021-2027

RDC (règlement (UE) n° 1303/2013), annexe VII

Proposition de RDC, annexe XXII

Régions les moins développées (RMD)

Régions les moins développées (RMD)

prospérité régionale multipliée par l'écart de prospérité (PIB
régional par habitant diminué de la moyenne UE)

prospérité régionale multipliée par l'écart de prospérité (PIB régional par
habitant diminué de la moyenne UE)

3,15 %

2,80 %

2,70 %

1,30 %

1,65 %

0,90 %

montant de 1 300 EUR/an multiplié par le nombre de chômeurs
montant de 500 EUR/an multiplié par le nombre de chômeurs dépassant
dépassant le nombre moyen de chômeurs de l'ensemble des régions le nombre moyen de chômeurs de l'ensemble des régions les moins
développées
les moins développées
montant de 500 EUR/an multiplié par le nombre de jeunes chômeurs
dépassant le nombre moyen de jeunes chômeurs dans l'ensemble des
RMD
montant de 250 EUR/an multiplié par le nombre de personnes dépassant
le nombre moyen de personnes ayant un faible niveau d'éducation pour
l'ensemble des RMD
1 EUR/an par tonne d'équivalent CO2 dépassant en 2016 l'objectif fixé
pour 2030
400 EUR/an par personne, sur la base de la moyenne de l'immigration
nette en provenance de pays tiers dans l'ÉM pour 2013-2016
Régions en transition (RT)

Régions en transition (RT)

intensité moyenne de l'aide, par habitant et par an, pour une RPD de intensité moyenne de l'aide pour l'ensemble des RPD (18 EUR) par
l'ÉM. Si l'ÉM n'a pas de RPD, moyenne UE pour les RPD s'applique
habitant et par an
(19,8 EUR)
40 % du montant qui aurait été obtenu pour une région théorique
ayant un PIB/habitant de 75 % de la moyenne UE
interpolation linéaire du PIB/habitant relatif de la région par rapport
à la moyenne UE

60 % du montant qui aurait été obtenu pour une région théorique ayant
un PIB/habitant de 75 % de la moyenne UE
interpolation linéaire du PIB/habitant relatif de la région par rapport à la
moyenne UE

montant de 1 300 EUR/an multiplié par le nombre de chômeurs
montant de 500 EUR/an multiplié par le nombre de chômeurs dépassant
dépassant le nombre moyen de chômeurs de l'ensemble des régions le nombre moyen de chômeurs de l'ensemble des régions les moins
les moins développées
développées
montant de 500 EUR/an multiplié par le nombre de jeunes chômeurs
dépassant le nombre moyen de jeunes chômeurs dans l'ensemble des
RMD
montant de 250 EUR/an multiplié par le nombre de personnes dépassant
le nombre moyen de personnes ayant un faible niveau d'éducation pour
l'ensemble des RMD
1 EUR/an par tonne d'équivalent CO2 dépassant en 2016 l'objectif fixé
pour 2030
400 EUR/an par personne, sur la base de la moyenne de l'immigration
nette en provenance de pays tiers dans l'ÉM pour 2013-2016
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Critères

2007-2013
Règlement (CE) n° 1083/2006, annexe II
Objectif «Compétitivité régionale et emploi»

Montant initial de l'enveloppe financière théorique totale
Part des régions sur la base du critère
Population
Chômage

population totale (pondération de 50 %)
nombre de personnes sans emploi dans les régions de niveau
NUTS 3 dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne du
groupe (pondération de 20 %)

Emploi

nombre d'emplois nécessaires pour atteindre un taux d'emploi
de 70 % (pondération de 15 %)

Enseignement supérieur

nombre de travailleurs ayant un niveau d'éducation peu élevé
(pondération de 10 %)

Faible densité de population

faible densité de population (pondération de 5 %)

Décrochage scolaire

PIB

Ajustement des parts en fonction de la prospérité régionale

Primes supplémentaires
Émissions de gaz à effet de serre
Immigration

diminution ou majoration de - 5 % ou de + 5 % de la part totale
d'une région selon que son PIB par habitant est inférieur ou
supérieur à la moyenne du PIB par habitant du groupe
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2014-2020

2021-2027

RDC (règlement (UE) n° 1303/2013), annexe VII

Proposition de RDC, annexe XXII

Régions les plus développées (RPD)

population totale éligible multipliée par une intensité de l'aide par
habitant et par an de 19,80 EUR
population régionale totale (pondération de 25 %)
nombre de personnes sans emploi dans les régions de niveau NUTS 2
dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne de l'ensemble
des RPD (pondération de 20 %)

Régions les plus développées (RPD)

population totale éligible multipliée par une intensité de l'aide par
habitant et par an de 18 EUR

population régionale totale (pondération de 20 %)
nombre de personnes sans emploi dans les régions de niveau NUTS 2
dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne de l'ensemble des
RPD (pondération de 20 %)

nombre d'emplois supplémentaires nécessaire pour atteindre
nombre d'emplois supplémentaires nécessaire pour atteindre le taux
d'emploi moyen (pour les 20-64 ans) de l'ensemble des RPD
l'objectif prévu par la stratégie de l'Union pour une croissance
intelligente, durable et inclusive d'un taux d'emploi régional de 75 % (pondération de 20 %)
(pour les 20-64 ans) (pondération de 20 %)
nombre supplémentaire de diplômés de l'enseignement supérieur
âgés de 30 à 34 ans nécessaire pour atteindre l'objectif de 40 % prévu
par la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable
et inclusive (pondération de 12,5 %)

nombre supplémentaire de diplômés de l'enseignement supérieur âgés
de 30 à 34 ans nécessaire pour atteindre le taux moyen de diplômés de
l'enseignement supérieur (30-34 ans) de l'ensemble des RPD
(pondération de 20 %)

population des régions de niveau NUTS 3 dont la densité de

population des régions de niveau NUTS 3 dont la densité de population

population est inférieure à 12,5 habitants/km2 (pondération de
2,5 %)
réduction nécessaire du nombre de jeunes qui quittent
prématurément le système d'éducation et de formation (âgés de 18
à 24 ans) pour atteindre l'objectif de 10 % prévu par la stratégie de
l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive

est inférieure à 12,5 habitants/km2 (pondération de 2,5 %)
réduction nécessaire du nombre de jeunes qui quittent prématurément
le système d'éducation et de formation (âgés de 18 à 24 ans) pour
atteindre le taux moyen de jeunes qui quittent prématurément le
système d'éducation et de formation (âgés de 18 à 24 ans) de l'ensemble

différence entre le PIB observé de la région (mesuré en SPA) et son différence entre le PIB observé de la région (mesuré en SPA) et son PIB
PIB théorique si elle avait le même PIB par habitant que la région de théorique si elle avait le même PIB par habitant que la région de niveau
niveau NUTS 2 la plus prospère (pondération de 7,5 %)
NUTS 2 la plus prospère (pondération de 7,5 %)

1 EUR/an par tonne d'équivalent CO2 dépassant en 2016 l'objectif fixé
pour 2030
400 EUR/an par personne, sur la base de la moyenne de l'immigration
nette en provenance de pays tiers dans l'ÉM pour 2013-2016
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Annexe II — Cadre de l'affectation initiale des fonds relevant de la politique de cohésion aux États
membres

Principaux
facteurs

Coefficients
d'ajustement

Primes
supplémentaires

Objectif «Coopération
territoriale
européenne»

Objectif «Investissement pour l'emploi et la croissance»

Fonds de cohésion

Régions les moins
développées

Régions en transition

Régions les plus
développées (RPD)

ÉM avec PNB/habitant
<90 % moyenne UE

État membre

Écart de prospérité régional:
différence de PIB/habitant

Écart de prospérité régional:
interpolation linéaire du
PIB/habitant

Intensité de l'aide fixe par
habitant

Intensité de l'aide fixe par
habitant

Enveloppe fixe par volet

×

Population régionale

×

Coefficient de prospérité
nationale: pondération RNB

+

Chômage

Chômage des jeunes

Faible niveau d'éducation

Émissions de gaz à effet de serre

Immigration

Dotation définitive

×

Population régionale

+

Chômage

Chômage des jeunes

Faible niveau d'éducation

Émissions de gaz à effet de serre

Immigration

×

Population de l'ensemble des RPD

×

Part de chaque région
(en %): sur la base de
7 critères socioéconomiques

+

×

Population des ÉM éligibles

×

Part de chaque État membre
(en %): sur la base de la
population et de la superficie

×

Coefficient de prospérité
nationale: pondération RNB

×

Somme des parts
correspondant à la population
régionale/nationale des ÉM
(en %) pour la coopération:
- transfrontalière terrestre
- maritime
- transnationale
- dans les régions
ultrapériphériques

Émissions de gaz à effet de serre

Immigration

Plafonds et filets de sécurité nationaux

Dotation définitive

Dotation définitive

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la proposition de RDC pour 2021-2027, annexe XXII.

Dotation définitive

Dotation définitive
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Annexe III — Méthode de détermination des montants alloués
aux régions les moins développées pour 2021-2027
Annexe III a) – Formule générale de calcul pour les régions les moins
développées
Méthode de détermination des montants alloués pour les régions
les moins développées
Dotation pour une région X

=

Montant absolu
pour la région

Coefficient de
prospérité nationale

Population régionale

(si RNB par habitant inférieur à
82 % de moyenne UE)

2,8 %

(habitants)

×
Écart de prospérité

(différence entre PIB EU-27
par habitant et PIB régional
par habitant (en SPA))

×

ou

1,3 %

(si RNB par habitant entre 82 %
et 99 % de moyenne UE)
ou

0,9 %

(si RNB par habitant supérieur à
99 % de moyenne UE)

Primes

(le cas échéant)
Chômage
(15 ans et plus)
Chômage des jeunes
(15-25 ans)
Faible niveau d'éducation
(25-64 ans)

Émissions de gaz à effet
de serre
Immigration

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la proposition de RDC de la Commission,
annexe XXII, paragraphe 1, points a) à g).
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Annexe III b) – Coefficients de calcul du niveau de soutien pour les régions les
moins développées, en fonction de la prospérité nationale
Applicable aux régions
les moins développées
des États membres
suivants en 2021-2027

Coefficient
applicable

Coefficient
proposé

2014-2020

2021-2027

Moins de 82 % de la moyenne
de l'UE

3,15 %

2,8 %

BG, EE, LV, LT, HU, PL,
PT, RO, SK, SI, HR, EL

Entre 82 % et 99 % de la
moyenne de l'UE

2,7 %

1,3 %

CZ, ES, IT

Plus de 99 % de la moyenne de
l'UE

1,65 %

0,9 %

FR

RNB par habitant

Source: Cour des comptes européenne, sur la base: de la proposition de RDC de la Commission,
annexe XXII, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 1303/2013 (annexe VII) et du document de
l'EPRC de juin 2018 intitulé «Proposals for the MFF and Cohesion Policy 2021-27: a preliminary
assessment».
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Annexe III c) – Liste des primes applicables aux régions les moins développées
et aux régions en transition
Chômage
(15 ans et plus)

+ 500 euros par an et par chômeur de plus que le nombre que l'on obtiendrait
si le taux de chômage moyen de toutes les régions les moins développées
s'appliquait.

Chômage des jeunes
(classe d'âge des 1524 ans)

+ 500 euros par an et par jeune chômeur de plus que le nombre que l'on
obtiendrait si le taux moyen de chômage des jeunes de toutes les régions les
moins développées s'appliquait.

Faible niveau
d'éducation
(classe d'âge des 2564 ans)

+ 250 euros par an et par personne qu'il faudrait déduire pour atteindre le taux
moyen de personnes ayant un faible niveau d'éducation (niveau inférieur à
l'enseignement primaire, enseignement primaire et premier cycle de
l'enseignement secondaire) de toutes les régions les moins développées.

Émissions de gaz à
effet de serre

+ 1 euro par an et par tonne d'équivalent CO2 dépassant en 2016 l'objectif
national d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030 pour les émissions
ne relevant pas du système d'échange de quotas d'émission de l'UE, la prime
étant ventilée entre les régions au prorata de leur part dans la population
nationale. Les États membres qui bénéficient le plus de l'introduction de ce
critère sont l'Allemagne, l'Italie, la France et la Suède.

Immigration

+ 400 euros par an et par personne, sur la base de la moyenne de l'immigration
nette en provenance de pays tiers dans l'État membre au cours de la
période 2013-2016, si elle est positive, la prime étant ventilée entre les régions
au prorata de leur part dans la population nationale. Les États membres qui
bénéficient le plus de l'introduction de ce critère sont l'Allemagne, la France,
l'Italie et la Pologne.
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Annexe IV — Méthode de détermination des montants alloués
aux régions en transition pour 2021-2027
Méthode de détermination des montants alloués pour les régions en
transition (FEDER et FSE+)
Primes

Dotation régionale par habitant

(le cas échéant)
Chômage
(15 ans et plus)

7

Intensité maximale de l'aide
Intensité de l'aide par
an et par habitant
(EUR)

6

Chômage des jeunes

5

(15-25 ans)

4

Faible niveau d'éducation
(25-64 ans)

3

2

Intensité minimale de l'aide

Émissions de gaz à effet
de serre

1

Immigration

0

75 %

85 %

90 %

95 %

100 %

PIB par habitant par rapport à
la moyenne EU-27

Intensité maximale de l'aide = 60 % du montant qui aurait été obtenu pour une région moins développée
Intensité minimale de l'aide

ayant un PIB/habitant de 75 % de la moyenne EU-27 (méthode RMD)

= montant de 18 EUR par an et par habitant, multiplié par la population
régionale (méthode RPD)

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la proposition de RDC de la Commission,
annexe XXII, paragraphe 2, points a) à g).

44

Annexe V — Méthode de détermination des montants alloués
aux régions les plus développées pour 2021-2027
Annexe V a) – Formule générale de calcul pour les régions les plus développées
(FEDER/FSE+)
Méthode de détermination des montants alloués pour les régions les
plus développées (FEDER et FSE+)
Enveloppe financière totale

Primes

(= intensité de l'aide de 18 EUR/an/habitant multipliée par population éligible totale)

Population régionale totale
(20 %)
Région 1
(x %)

Région 2
(x %)

Région 3
n
(x %) Région

Écart «emploi»
(20-64 ans) (20 %)

Région 1
(x %)

Région 2
(x %)

Dotation
pour une
région X

=

Région 3
n
(x %) Région

Critère
1
(x %)

Écart «chômage»
(15 %)

Région 1
(x %)

Région 2
(x %)

Région 1
(x %)

Région n
(x %)

Écart «enseignement supérieur»
(30-34 ans) (20 %)
Région 1
(x %)

Critère
2
(x %)

Région 2
(x %)

Émissions de gaz à
effet de serre
+ 1 EUR/an par tonne
de CO2 dépassant
en 2016 l'objectif fixé
pour 2030

Décrochage scolaire
(18-24 ans) (15 %)

Région 3
(x %)

Critère
3
(x %)

Région
n

Critère
4
(x %)

Région 2
(x %)

Région n
(x %)

Écart de prospérité
(PIB) (7,5 %)
Région 1
(x %)

Immigration
+ 400 EUR/an/personne,
sur la base de la moyenne
de l'immigration nette en
provenance de pays tiers
dans l'ÉM (2013-2016)

Région 2

Régions à faible densité
(2,5 %)
Région 1 (x %) Région 2

Critère
5
(x %)

Primes

6

(le cas échéant)
7

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la proposition de RDC de la Commission,
annexe XXII, paragraphes 4 à 6.
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Annexe V b) – Critères régionaux pris en considération pour la détermination
des dotations des régions les plus développées
Critères et valeurs cibles pour 2021-2027
[valeurs cibles pour 2014-2020, si elles sont différentes]

Pondération ( %)
2014-2020
2021-2027

1. Population régionale totale

25 %

20 %

2. Nombre de personnes sans emploi dans les régions de niveau
NUTS 2 dont le taux de chômage est supérieur à la moyenne de
l'ensemble des régions les plus développées

20 %

15 %

3. Nombre de personnes employées supplémentaires nécessaires
pour atteindre le taux d'emploi moyen (pour les 20-64 ans) de
l'ensemble des régions les plus développées [75 %, l'objectif de la
stratégie Europe 2020]

20 %

4. Nombre supplémentaire de diplômés de l'enseignement
supérieur âgés de 30 à 34 ans nécessaire pour atteindre la
moyenne de l'ensemble des régions les plus développées [40 %,
l'objectif de la stratégie Europe 2020]

12,5 %

20 %

5. Réduction nécessaire du nombre de jeunes qui quittent
prématurément le système d'éducation et de formation (âgés de
18 à 24 ans) pour atteindre la moyenne de l'ensemble des régions
les plus développées [10 %, l'objectif de la stratégie Europe 2020]

12,5 %

15 %

6. Différence entre le PIB observé de la région et son PIB théorique
si elle avait le même PIB par habitant que la région de niveau
NUTS 2 la plus prospère

7,5 %

7. Population des régions de niveau NUTS 3 dont la densité de
population est inférieure à 12,5 habitants/km2

2,5 %

Source: ibidem, annexe XXII, paragraphe 4, points a) à g), et règlement (UE) n° 1303/2013, annexe VII,
paragraphe 4, points a) à g).
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Annexe VI — Méthode de détermination des montants alloués
au titre de l'objectif «Coopération territoriale européenne»
(CTE) pour 2021-2027
Annexe VI a) – Formule générale de calcul pour l'objectif CTE
Méthode de détermination des montants alloués pour l'objectif
«Coopération territoriale européenne» (CTE)
Enveloppe financière totale
Critère A (36 %)

Critère B (24 %)

Population totale de toutes les régions frontalières
terrestres NUTS 3 et des autres régions NUTS 3
dont la moitié au moins de la population vit à
moins de 25 km de la frontière terrestre

Population vivant à moins de 25 km des
frontières terrestres

Critère C (20 %)
Population totale des États membres

Critère D (9,8 %)

Population de toutes les régions NUTS 3
situées le long des frontières côtières et
des autres régions NUTS 3 dont la moitié
au moins de la population vit à moins de
25 km des frontières côtières

Critère E (6,5 %)

Population vivant dans les zones
frontalières maritimes à moins de
25 km de la frontière côtière

Volet
transfrontalier

Dotation par État
membre

=

(

Part du
critère A
(x %)

Part du
critère B
(x %)

Critère F (3,7 %) Population des régions ultrapériphériques

Volet
transnational*

Part du
critère C
(x %)

Volet
maritime*

Part du
critère D

Volet des régions
ultrapériphériques

Part du
critère E

Critère F

)

Enveloppe

× financière totale

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la proposition de RDC de la Commission,
annexe XXII, paragraphe 8.

Annexe VI b) – Critères de répartition des fonds relevant de l'objectif CTE,
selon les volets
Volet
Coopération
transfrontalière
terrestre
Coopération
maritime*

Montant total
disponible

5,0 Mrd EUR
(60 % de
8,3 Mrd EUR)
1,35 Mrd EUR
(16,3 % de
8,3 Mrd EUR)

Clé de répartition
Pondération de 60 % pour la population totale
des régions NUTS 3 (voir critère A ci-dessus)
Pondération de 40 % pour la population totale
vivant à moins de 25 km de la frontière
Pondération de 60 % pour la population totale
des régions NUTS 3
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Pondération de 40 % pour la population totale
vivant à moins de 25 km de la frontière côtière
Coopération
transnationale*

1,65 Mrd EUR
(20 % de
8,3 Mrd EUR)

Part de l'État membre dans la population de l'UE

Régions
ultrapériphériques

0,3 Mrd EUR
(3,7 % de
8,3 Mrd EUR)

Part de l'État membre dans la population des
régions ultrapériphériques de l'UE

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la proposition de RDC, annexe XXII, et de la
présentation de la Commission européenne sur la méthode de détermination de la dotation financière
par État membre.
* Dans la proposition de règlement relatif à la coopération territoriale européenne (COM(2018) 374
final), la coopération transnationale et maritime correspond à une seule composante, dotée d'un budget
de 3 milliards d'euros. La répartition indiquée (1,35 milliard d'euros et 1,65 milliard d'euros) sert
uniquement à allouer les fonds aux États membres.
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Annexe VII — Méthode de détermination des montants alloués
au titre du Fonds de cohésion (FC) pour 2021-2027
Méthode de détermination des montants pour le Fonds de cohésion (FC)
avec reproportionnement
1

États membres éligibles

(= ceux dont le RNB/habitant (en SPA) est inférieur à 90 % de la moyenne EU-27)
2

Enveloppe financière totale du FC

(= intensité de l'aide de 62,9 EUR/an/habitant multipliée par population totale de l'ÉM éligible)
3

Clé de répartition

Part nationale dans l'enveloppe du FC
Population nationale
(50 %)
Région 1
(x %)

Région 2
(x %)

n

Superficie
(50 %)
Région 1
(x %)

×

Région 2
(x %)

Ajustement en fonction de la
prospérité nationale

(= RNB/habitant de l'ÉM par rapport à
la moyenne du RNB/habitant de tous les
ÉM éligibles)

×

Coefficient de
reproportionnement

(de sorte que la somme des
parts de tous les ÉM soit égale
à 100 %)

n

4

Dotation définitive
Part reproportionnée

×

Enveloppe totale du FC

Toutefois, pour un ÉM éligible donné, la part du FC ne dépasse pas un tiers de la dotation totale
(moins la dotation au titre de l'objectif CTE)

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la proposition de RDC de la Commission,
annexe XXII, paragraphe 7.
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Annexe VIII — Plafonds et filets de sécurité
Annexe VIII a) – Plafonds et filets de sécurité pour 2021-2027
Plafonds et filets de sécurité pour 2021-2027
Montant maximal

Montant minimal
76 % de la dotation
2014-2020

État membre

≤

(si RNB/habitant (en SPA) < 60 % de moyenne UE

aucun

108 % de la dotation
2014-2020

≤

2,3 % du PIB

(si RNB/habitant (en SPA) de 60 % à 65 % de moyenne UE

1,85 % du PIB

(si RNB/habitant (en SPA) ≥ 65 % de moyenne UE

1,55 % du PIB

(si RNB/habitant (en SPA) ≥ 120 % de moyenne UE

dotation 2014-2020

≤

≤

Région

aucun

aucun

région moins développée

aucun

aucun

région en transition

aucun

60 % de la dotation 2014-2020

qui figurait dans la catégorie «Régions les
moins développées» en 2014-2020

aucun

aucun

région plus développée

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la proposition de RDC de la Commission,
annexe XXII, paragraphes 10 à 13.

Annexe VIII b) – Évolution des plafonds liés au PIB au cours des trois dernières
périodes de programmation
Dotation maximale par État membre
(exprimée en % du PIB national)
2021-2027

1,55 %

2,30 %

2,59 %
2,35 %

2014-2020

2007-2013

3,24 %

Plafond le plus élevé

3,79 %

Plafond le plus bas

Source: sur la base du règlement (CE) n° 1083/2006, annexe II, du règlement (UE) n° 1303/2013,
annexe VII, et de la proposition de RDC pour 2021-2027, annexe XXII.
* Pour la période 2007-2013, ces plafonds tenaient également compte des contributions du Fonds
européen agricole pour le développement rural et du Fonds européen pour la pêche au volet
transfrontalier de l'instrument européen de voisinage et de partenariat et de l'instrument d'aide de
préadhésion.
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Annexe IX — Critères d'ajustement des dotations au titre du
FSE+
Critère

Seuil

Ajustement

Taux de NEET (2015-2017) au niveau
national

Supérieur à 16,4 %

+ 1,5 %

Compris entre 16,4 %
et 11,6 % (moyenne de
l'UE)

+ 1,0 %

Compris entre 11,6 %
et 6,9 %

+ 0,5 %

Supérieur à 30,3 %

+ 1,5 %

Compris entre 30,3 %
et 23,9 % (moyenne de
l'UE)

+ 1,0 %

Compris entre 23,9 %
et 17,6 %

+ 0,5 %

Taux AROPE (2014-2016) au niveau
national

Source: Cour des comptes européenne, sur la base de la proposition de méthode de détermination des
montants alloués au titre du FSE+.
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Annexe X — Classification des régions pour le FEDER/le FSE+
Annexe X a) – Classification des régions pour 2021-2027

PIB/habitant (en SPA) par région NUTS 2 – Moyenne des années 2014 à 2016
Index, EU-27 = 100
<75 % (régions les moins développées)
75 % - 100 % (régions en transition)
˃= 100 % (régions les plus développées)
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Annexe X b) – Classification des régions pour 2014-2020

PIB (en SPA) par habitant - Moyenne des années 2007 à 2009 - EU-27 = 100
Ca tégorie
Régions les moins développées
Régions en transition
Régions les plus développées

Remarque: Mayotte sera éligible en tant que
région moins développée
Source: DG REGIO

À propos des études de cas rapides de la Cour
Les études de cas rapides ne s'appuient pas sur de nouveaux travaux d'audit et ne
contiennent aucune nouvelle conclusion ou recommandation d'audit. Elles
présentent et établissent des faits concernant des thèmes spécifiques et comportent
une analyse ciblée visant à faciliter la compréhension de ces faits.
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