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Accord de partenariat
La Commission européenne adopte l'Accord de partenariat français !
Le 08 août 2014, la Commission européenne a adopté l'Accord de partenariat français qui valide le champ d'intervention de la
programmation 2014-2020 des fonds européens structurels et d'investissement (FESI) : le Fonds européen de développement
régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le Fonds européen agricole de développement rural (FEADER) et le Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP).
Ainsi, les interventions des FESI devront répondre à trois grands enjeux :
* l'enjeu de la compétitivité de l'économie et de l'emploi ;
* l'enjeu de la transition énergétique et écologique et de la gestion durable des ressources ;
* l'enjeu de l'égalité des territoires et des chances.
Le soutien de l'Union européenne, soit environ 26,7 milliards euros pour 7 ans, interviendra essentiellement en faveur de :
* La compétitivité des petites et moyennes entreprises et l'innovation ;
* L'emploi des jeunes et l'accompagnement personnalisé sur le marché du travail ;
* L'inclusion sociale pour lutter contre la pauvreté ;
* La transition vers une économie bas-carbone ;
* La protection et la préservation de l'environnement et du patrimoine.
Ce document rédigé en étroite collaboration entre l'Etat et les régions est le fruit d'un an de concertation avec le partenariat
national (350 organismes représentants la société civile, les acteurs économiques, les partenaires sociaux, les collectivités et
l'Etat). Il a fait l'objet d'importantes négociations avec la Commission européenne.
L'adoption de l'Accord de partenariat ouvre la programmation 2014-2020 des fonds européens. Ainsi, les programmes pourront
faire l'objet d'une adoption par la Commission européenne dans les prochaines semaines.

Accédez à l'Accord de partenariat
Accédez au communiqué de presse français
Plus d'informations sur le site de la Commission européenne
Nouveauté 2014-2020

L'Accord de partenariat est un document qui définit un socle stratégique commun aux quatre FESI et est conclu entre l'Etat memb
et la Commission européenne. Il permet de définir les grandes orientations de la programmation 2014-2020, et de détermine
la nature de l'intervention des fonds européens sur les territoires. Cet accord est une obligation règlementaire et n'existait pa
lors de la précédente programmation 2007-2013.
L'Accord de partenariat est défini en concertation avec :
les collectivités locales, administrations centrales et déconcentrées ;
les acteurs socio-économiques ;
la société civile.
Concertation

Pour mener à bien cette mission, la France a organisé une grande concertation nationale, associant 350 organismes prenant par
au débat, pendant l'année 2013. L'objectif étant de définir, ensemble, les principes directeurs de l'Accord de partenariat. C'est l'ex
Délégation à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale (aujourd'hui, CGET) qui a organisé la concertation nationale e
coordonné la rédaction finale de l'Accord de partenariat.

Durant un an, les membres du Partenariat national ont envoyé leurs contributions à l'ex Datar et ont participé à des séminaires en
lien avec les thématiques couvertes par les fonds européens. Action inédite, les citoyens ont également été sollicités sur l'avenir d
l'intervention des fonds européens dans leur pays, et ont eu la possibilité de poster leurs contributions en ligne.

Au moyen des contributions des membres du Partenariat national et du grand public, l'ex Datar accompagnée d'un groupe plus
restreint de partenaires ont élaboré les principes directeurs de l'Accord de partenariat. Le document a été largement débattu avec
les membres du Partenariat pour aboutir à une version de négociation envoyée à la Commission européenne le 31 décembre 201

En savoir plus sur la concertation sur l'Accord de partenariat.

Adresse de la page : http://hn.europe-en-normandie.eu/actualites/haute-normandie/accord-de-partenariat/
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