
 
 

 
Avancement des Programmes Opérationnels Européens 

 2007-2013 
 
 

 

 Les Programmes Européens à la Réunion pour la période 2007-2013 
 
 
Pour la période 2007-2013, l’enveloppe financière allouée à la Réunion s’élève à 

1,9 Milliards d’euros de fonds européens. Ces fonds sont inscrits au sein de 5 

Programmes opérationnels (PO) intervenant chacun dans un domaine d’action 

particulier. Il s’agit du : 

 
- PO FEDER Convergence,  

- PO FEDER Coopération Territoriale Européenne-OI,  

- PO FSE,  

- PO FEADER Programme de Développement Rural réunion,  

- PO FEP- Volet Réunion concernant le secteur de la Pêche et de 

l’aquaculture. 

 

Répartition des crédits  

 

Avec une approbation tardive de ces programmes fin 2007- début 2008, la 

programmation a véritablement démarré en 2009, la dynamique s’étant accélérée 

en 2010 et 2011. 

 

 

FEDER

FEDER Coopération

FSE

FEADER

FEP

319 M€ 12,94 M€

517 M€ 

35,45 M€ 1 Milliard d'€ 



Au 15 juin 2012 le taux de programmation pour l’ensemble de ces 

programmes s’élève à près de 60%.  

 

Pour mémoire, le taux de programmation du FEDER au titre du DOCUP 2000-
2006 était à pareille époque de 58,4% (contre 59.2% aujourd’hui).  
En fin de période, ces programmes de la précédente génération (2000-2006) 
ont été clôturés à La Réunion de manière optimale avec un taux moyen de 
consommation des crédits de 101%. 

 

 

  Tableau de l’Etat d’avancement des PO 2007-2013  

 

en millions 
d'euros 

Crédits 
UE 

alloués 

Crédits UE 
Programmé 
au 15 juin 

2012 

Taux de 
programmation 

PO FEDER 
CONVERGENCE 

1 014,3 575,0 56,7% 

PO FEDER 
COOPERATION 
TERRITORIALE 
EUROPEENNE - 
OCEAN INDIEN 

35,4 22,8 64,3% 

PO FSE 
CONVERGENCE 

516,9 375,8 72,7% 

PO FEADER 
(PDRR) 

329,5 158,5 48,1% 

PO FEP - Volet 
Réunion 

12,9 5,4 41,7% 

TOTAL 1 909,0 1 137,5 59,6% 

 
 
Ces rythmes d’avancement de programmation et de certification, maîtrisés, 
sont sensiblement les mêmes que lors de la précédente génération de 
programmes.  

 

 
Un système de gestion et de contrôle structuré 
 

L’expérience de gestion des crédits européens acquise à la Réunion depuis 
de nombreuses années nous amène à programmer des dossiers que 
lorsqu’ils sont prêts à démarrer, et non pas au stade de l’étude. 

 
Cette approche garantit une utilisation optimale des crédits et une gestion 
dynamique des lignes financières.  



 
Ce taux de programmation, qui apparaît comme une apparente fragilité, est en fait 
lié à notre mode de gestion rigoureux des crédits. A noter que cette gestion est 
reconnue par l’ensemble de nos partenaires européens, et ce depuis de 
nombreuses années. 

 
 

Avancement de la certification de dépenses à la Commission Européenne 
 
 
Mécanisme du dégagement d’office : 
 
 

Pour inciter les gestionnaires de programmes à ne pas sous employer les crédits 

disponibles, la commission a instauré un mécanisme - le dégagement d’office - qui 

lui permet de reprendre les sommes qui n’auraient pas été dépensées dans un 

laps de temps donné. Cet argent est alors perdu pour le territoire. 

 
C’est cet indicateur qui illustre le mieux notre capacité collective à utiliser 

les fonds européens dans de bonnes conditions. 

 

Or, à La Réunion le rythme de certification des dépenses et de paiement aux 

bénéficiaires a permis de franchir tous les seuils de dégagement d’office 

fixés par la Commission Européenne pour les programmes locaux chaque fin 

d’année.  

 
La date limite de certification des dépenses pour les programmes actuels est fixée au 

31 décembre 2015.  

 

Par ailleurs, dans le cadre de l’ajustement des maquettes financières en cours de 

réalisation, un exercice de recensement des opérations pouvant être soutenues sur 

la période a été mené. À ce stade de la programmation, il s’avère que les crédits UE 

disponibles seront insuffisants – à hauteur de 208 millions d’euros – pour faire face 

à l’ensemble des besoins identifiés.  

 

 

 

 

 



Programme Opérationnel Fonds Européen de Développement Régional 
(PO FEDER) 
 

Le programme opérationnel FEDER Convergence mobilise une enveloppe de 

1014 millions d’euros de FEDER pour la période 2007-2013, la programmation et 

la certification des dépenses, est autorisée jusqu’au 31 décembre 2015. 

 
Avancement de la programmation 
 
Au 15 juin 2012, le niveau global de programmation atteint 56,70 % de l’enveloppe 

prévue, soit 575 millions d’euros de FEDER. 

 

Pour mémoire, il convient de se rappeler que lors de la période précédente 2000-

2006, le niveau de programmation s’élevait à 59 % au 31/12/2004. Ce programme 

a été pourtant soldé à hauteur de 101 % au 31/12/2008. 

 
 

Prévision de programmation 
 
À ce stade de la programmation, plusieurs opérations en cours de maturation sont 

déjà identifiées qui feront l’objet d’une programmation à moyen terme. On peut 

citer : 

 
Infrastructures universitaires 5,6 M€ 
Structures d’accueil  3,2 M€ 
Route du littoral / Trans eco 
Express 

80 M€ 

Zones d’aménagement 19,4 M€ 
Port / aéroport 82,2 M€ 
Darse de plaisance 12 M€ 
 202,4 M€ 

 
 

À noter que plusieurs opérations relèvent de la procédure communautaire dite de 

« grand projet » qui nécessite une décision ad hoc de la Commission européenne. 

Par ailleurs, l’exercice d’ajustement financier en cours de réalisation démontre le 

manque de crédits prévisible au regard des opérations identifiées par les services. 

 

 

 

 



Programme Opérationnel Fond Social Européen (PO FSE) 
 

Le taux de programmation de 72% se situe dans les tendances normales de gestion 

du programme sachant que, de plus, la période de réalisation des dépenses s’étend 

également jusqu’au 31 décembre 2015 et non 2013.  

- 376 M€ programmés sur 517 M€ 

La tendance montre donc une programmation prévisionnelle de 100% dès 2013, ce 

qui est plutôt le signe d’une gestion maîtrisée du programme.  

 

Le FSE n’a pas connu à ce jour de dégagement d’office et les échéances fixées par 

le programme ont été respectées. 

 

Par ailleurs, il est à considérer que le FSE de La Réunion n’a pas été à ce jour 

frappé par des suspensions de paiement ou des corrections financières émanant 

des instances européennes du fait de sa gestion locale. 

 
 

 Programme de Développement Rural du Fonds Européen Agricole de 
Développement Rural (PDDR FEADER) 
 
Le Programme de Développement Rural de l’Ile de la Réunion a été approuvé le 

28/12/2008 par la Commission Européenne, il comprend 4 axes : 

 

- l’amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier, cette axe 

dispose d’une enveloppe de 280,9 M€ de FEADER. Le taux de 

programmation est de 51,4% 

- l’amélioration de l’environnement et de l’espace rural doté d’une enveloppe 

de 58,5 M€ de FEADER. Le taux de programmation est de 35% 

- la qualité de la vie en milieu rural et diversification de l’économie rurale qui 

dispose d’une enveloppe de FEADER de 22,225 M€. Le taux de 

programmation est 34,7% 

- La mise en oeuvre du programme LEADER qui dispose de 16,74 M€. Le 

taux de programmation est de 24,6%. Il est à noter que ce programme n’a 

réellement débuté que fin 2009 compte tenu de son mode de gouvernance 

par des Groupes d’Action Locale (GAL) qu’il a été nécessaire de constituer. 

 



D’une manière générale, le taux de programmation de 51% et de certification 

des dépenses de 25,74% sont conformes aux prévisions et aux engagements pris 

auprès de la Commission Européenne notamment en terme de dégagement d’office. 

 

 

Programme Opérationnel du FEDER COOPERATION TERRITORIALE OCEAN 
INDIEN (POCT OI) 

 
 

Le programme opérationnel FEDER Coopération Territoriale a été agréé par la 

Commission européenne en date du 28 Mars 2008 mobilisant une enveloppe de 

35,446 millions d’euros de FEDER pour la période 2007-2013. Pour autant, la 

programmation, et la certification des dépenses, est autorisée jusqu’au 31 

décembre 2015 (comme pour les autres programmes). 

 

 Avancement de la programmation 

 

Au 15 juin 2012, le niveau global de programmation atteint 64,3 % de l’enveloppe 

prévue, soit 22,8 millions d’euros de FEDER. 

 

Pour mémoire, il convient de rappeler que lors de la période précédente 2001-2006, 

le niveau de programmation au 31/12/2004 s’élevait à 41 % de l’enveloppe FEDER. 

Ce programme a été pourtant soldé intégralement 31/12/2008 permettant ainsi de 

justifier la totalité de l’enveloppe prévue. 

 
 

 Prévision de programmation 

 

À ce stade de la programmation, plusieurs opérations en cours de maturation sont 

déjà identifiées qui feront l’objet d’une programmation à moyen terme. On peut 

citer : 

 

Projets FED / FEDER 2,8 M€ 
Projets de recherche et développement 5 M€ 

Missions de volontaires du progrès 1,4 M€ 

 9,2 M€ 

 


