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Règlement portant dispositions communes
pour la période 2021-2027

Dans le contexte du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027, la Commission européenne a adopté une
proposition de règlement portant dispositions communes, qui établit des règles communes pour huit fonds de
l’UE: le Fonds européen de développement régional, le Fonds de cohésion, le Fonds social européen plus, le
Fonds pour une transition juste, le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, le Fonds
«Asile et migration», le Fonds pour la sécurité intérieure et l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux
visas. Le Parlement européen devrait voter en deuxième lecture lors de sa session plénière de juin II sur le texte
du règlement portant dispositions communes ayant fait l’objet d'un accord à la suite des négociations
interinstitutionnelles.

Contexte
La proposition de règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027 établit de
nouvelles règles pour la politique de cohésion de l’UE (Fonds européen de développement régional, Fonds
de cohésion, Fonds social européen plus) ainsi que pour plusieurs autres fonds en gestion partagée (c’est-
à-dire mis en œuvre conjointement avec les États membres). Tout en s’appuyant sur les règles précédentes
pour le CFP 2014-2020, il introduit de nouveaux objectifs stratégiques et de nombreuses mesures de
simplification pour faciliter la mise en œuvre des fonds de l’UE sur le terrain.

Proposition de la Commission européenne
La Commission a adopté sa proposition le 29 mai 2018. La proposition a ensuite été modifiée à deux
reprises, en janvier 2020 pour tenir compte de la mise en place du Fonds pour une transition juste, et en
mai 2020 pour faciliter la reprise après la pandémie de coronavirus grâce à une flexibilité accrue dans
l’utilisation des fonds. La proposition fixe cinq nouveaux objectifs stratégiques: une Europe plus
intelligente, une Europe plus verte, une Europe plus connectée, une Europe plus sociale et une Europe plus
proche des citoyens. Elle introduit de nouveaux taux de cofinancement pour différents types de régions,
des critères d’attribution s’ajoutant au PIB (par exemple, le chômage, l’éducation, la migration et le climat)
et renforce les conditions propices à l’investissement et le lien avec le Semestre européen. La combinaison
des subventions et des instruments financiers est également facilitée. La proposition vise aussi à améliorer
la communication sur les résultats des projets financés par l’UE.

Position du Parlement européen
Le 22 janvier 2019, la commission du développement régional (REGI) du Parlement a adopté son rapport
sur la proposition. Le Parlement a adopté sa position en première lecture le 27 mars 2019. Les négociations
en trilogue ont été engagées au cours de la nouvelle législature qui a suivi les élections européennes, et ont
abouti à un accord politique conclu avec le Conseil le 1er décembre 2020. Après de nouveaux travaux
techniques, un trilogue politique final a eu lieu le 11 février 2021. L’accord provisoire a été approuvé par la
commission REGI le 16 mars 2021. Le texte de l’ accord intègre de nombreux points suggérés par le
Parlement. Il augmente les taux de cofinancement pour les différents types de régions, augmente les
ressources affectées au développement urbain durable, maintient la règle de dégagement n+3 (c’est-à-dire
dépenser les fonds avant la fin de la troisième année civile après leur engagement) et modifie la formulation
de certains objectifs stratégiques (par exemple en ajoutant une référence à la compétitivité, à l’économie
sans carbone et à la résilience). Le Conseil a adopté sa position en première lecture le 27 mai 2021. Le
Parlement doit maintenant adopter formellement le texte en deuxième lecture; le vote est prévu lors de la
session plénière de juin II, sur la base d’une recommandation de la commission REGI adoptée le
15 juin 2021.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2018%3A375%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0023&qid=1621524522007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52020PC0450
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0043_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0310_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/regi/inag/2021/03-03/REGI_AG(2021)689704_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/AUTRES_INSTITUTIONS/CONS/CLS/2021/06-15/CONS_CONS202106674_REV01_ADD03_FR.pdf
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Recommandation pour la deuxième lecture:
2018/0196(COD); Commission compétente au fond: REGI;
Rapporteurs: Andrey Novakov (PPE, Bulgarie) et Constanze
Krehl (S&D, Allemagne). Pour plus d’informations, reportez-
vous à notre briefing «Législation européenne en marche»
consacré à ce sujet.
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