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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 7.3.2012
modifiant la décision C(2007) 5637 portant adoption du programme opérationnel
d’intervention communautaire du Fonds social européen au titre de l’objectif
"convergence" dans la région Ile de la Réunion en France
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(LE TEXTE EN LANGUE FRANÇAISE EST LE SEUL FAISANT FOI)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds
européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et
abrogeant le règlement (CE) n° 1260/19991, et notamment son article 33, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:

FR

(1)

Le 14 octobre 2011, la France a présenté, au moyen du système informatique
d’échange de données avec la Commission, une demande de révision du programme
opérationnel d'intervention communautaire du Fonds social européen au titre de
l’objectif "convergence" dans la région Ile de la Réunion en France, adopté par la
décision C(2007) 5637 de la Commission du 16 novembre 2007.

(2)

La révision proposée est justifiée par l'évaluation visée à l'article 48, paragraphe 3, du
règlement (CE) n° 1083/2006 et des difficultés de mise en œuvre

(3)

Conformément à l'article 48, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1083/2006, une
évaluation liée au suivi du programme opérationnel a été effectuée et les résultats ont
été transmis au comité de suivi dudit programme le 26 novembre 2010 et à la
Commission le 26 janvier 2012.

(4)

Conformément à l'article 65, point g), du règlement (CE) n° 1083/2006, le 26
novembre 2010, le comité de suivi a examiné et approuvé en réunion la proposition
visant à modifier le contenu de la décision C(2007) 5637, et en particulier le texte du
programme opérationnel et le plan de financement.

(5)

Il convient donc de modifier la décision C(2007) 5637 en conséquence,

1

JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

2
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A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision C(2007) 5637 est modifiée comme suit:
1)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
"1.

Le montant maximum de la contribution du Fonds social européen au
programme opérationnel, calculé en fonction du total des dépenses éligibles,
publiques et privées, s'élève à 516 889 189 EUR et le taux de cofinancement
maximum est fixé à 69,92 %.

2.

La contribution nationale de 222 374 589 EUR peut être partiellement
constituée de prêts de l’Union alloués par la Banque européenne
d’investissement (BEI) et d’autres instruments de prêt. Cependant, à ce jour, de
tels prêts ne sont pas prévus.

3.

Dans le cadre du programme opérationnel visé au paragraphe 1, le montant
maximum de la contribution et le taux maximum de cofinancement pour
chaque axe prioritaire sont fixés du deuxième au troisième alinéa du présent
paragraphe.
Le taux de cofinancement maximum prévu pour l’axe prioritaire 1 est fixé à
70,00 % et le montant maximum de la contribution du Fonds social européen
pour cet axe prioritaire, calculé en fonction du total des dépenses publiques et
privées éligibles, s'élève à 183 541 189 EUR.
Le taux de cofinancement maximum prévu pour l’axe prioritaire 2 est fixé à
69,88 % et le montant maximum de la contribution du Fonds social européen
pour cet axe prioritaire, calculé en fonction du total des dépenses publiques et
privées éligibles, s'élève à 333 348 000 EUR.

4.

FR

Le plan de financement correspondant figure en annexe II."

2)

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision.

3)

L'annexe II est remplacée par le plan de financement figurant à l'annexe II de la
présente décision.
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Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7.3.2012

Par la Commission
László ANDOR
Membre de la Commission
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ANNEXE I
"ANNEXE I
[Programme opérationnel]"
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ANNEXE II
"ANNEXE II
[Plan de financement]"
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Programme opérationnel (Instantané des données avant envoi)
N° référence Commission: 2007FR051PO004

Version: 2

Statut: Envoyé

Dernière modification: 14/10/2011

Décision:

.

Titre: Programme opérationnel FSE Réunion

1. Plan de financement du PO par année

( En euro )

Convergence
Financement
structurel (FSE)
2007

69 527 776

2008

70 918 331

2009

72 336 698

2010

73 783 432

2011

75 259 101

2012

76 764 283

2013

78 299 568

Total général

516 889 189

2. Plan de financement du PO par priorité pour

( En euro )
Convergence

Axe prioritaire
1
1. Répondre aux nouveaux défis en
développant une offre de formation innovante
et en favorisant la mobilité éducative et
professionnelle

Fonds

Exprimé en

Communauté

National Public

National Privé

Total

Taux de
cofinancemen
t (%)

BEI

Autre

2

3

4

5

6

7=4+5+6

8 = 4 / 7 ⁽¹⁾

9 ⁽²⁾

10 ⁽²⁾

FSE

T

183 541 189

78 660 611

0

262 201 800

70,00%

0

0

2. Renforcer la cohésion sociale et poursuivre
FSE
l'effort de qualification et de
professionnalisation de la population active

T

333 348 000

141 591 700

2 122 278

477 061 978

69,88%

0

0

516 889 189

220 252 311

2 122 278

739 263 778

69,92%

0

0

Total

⁽¹⁾ Le taux précis utilisé pour le remboursement des dépenses est le ratio entre le financement communautaire et le financement total.
⁽²⁾ BEI et Autres financements uniquement à titre d'information.

3. Autorités
Autorité de gestion
Nom

Adresse

Le Préfet de La Réunion

Place du Barachois - 97405
Saint-Denis Cedex

Contact

Téléphone

Fax

E-mail

Téléphone

Fax

E-mail

Téléphone

Fax

E-mail

Autorité de certification
Nom

Adresse

Le Préfet de La Réunion

Place du Barachois - 97405
Saint-Denis Cedex

Contact

Autorité d'audit
Nom

Adresse

CICC

5, place des Vins de France 75573 Paris Cedex 12

Contact

4. Ventilation indicative de la contribution des Fonds par catégorie

( En euro )

Thèmes prioritaires
Code

Description

Montant

62

Développement de systèmes et stratégies d'apprentissage tout au long de la vie
dans les entreprises; formation et services aux employés…

14 672 000

64

Développement de services spécifiques d'emploi, de formation et de soutien dans
le contexte de restructuration sectorielle…

46 447 000

65

Modernisation et renforcement des institutions du marché du travail

66

Mise en œuvre de mesures actives et préventives sur le marché de l'emploi

68

Aide au travail indépendant et à la création d'entreprise

5 065 000

69

Mesures pour améliorer l'accès à l'emploi et renforcer la participation durable et la
progression des femmes…

2 023 000

70

Actions spécifiques pour renforcer la participation des migrants sur le marché du
travail…

71

Parcours d'insertion et de retour à l'emploi pour les personnes défavorisées…

72

Élaboration, introduction et mise en œuvre de réformes dans les systèmes
d'éducation et de formation…

73

Mesures pour renforcer la participation dans l'éducation et la formation tout au
long de la vie…

74

Développer le potentiel humain dans le domaine de la recherche et l'innovation,
en particulier par des études de 3ème cycle

85

Préparation, mise en œuvre, suivi et inspection

450 000
77 787 000

597 000
74 676 000
9 228 000
281 132 000
4 411 000
401 189

Total

516 889 189
Types de financement

Code

Description

01

Montant

Aide non remboursable

516 889 189

Total

516 889 189

Territoires
Code

Description

07

Montant

Région ultrapériphérique

516 889 189

Total

516 889 189

5. Régions couvertes
Code

Description

FR94

RÉUNION

6. Affectation
Objectif Convergence

Code
Sous-total

Thèmes prioritaires
Augmentation de la capacité d'adaptation des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs

Montant
communautaire
affecté à la catégorie

Part de la catégorie
dans l'allocation
communautaire totale
pour cet objectif (%)

61 119 000

11,82%

62

Développement de systèmes et stratégies d'apprentissage tout au long de la vie dans les entreprises; formation et services aux employés…

14 672 000

2,84%

64

Développement de services spécifiques d'emploi, de formation et de soutien dans le contexte de restructuration sectorielle…

46 447 000

8,99%

85 922 000

16,62%

450 000

0,09%

77 787 000

15,05%

Sous-total

Amélioration de l'accès à l'emploi et de la durabilité

65

Modernisation et renforcement des institutions du marché du travail

66

Mise en œuvre de mesures actives et préventives sur le marché de l'emploi

68

Aide au travail indépendant et à la création d'entreprise

5 065 000

0,98%

69

Mesures pour améliorer l'accès à l'emploi et renforcer la participation durable et la progression des femmes…

2 023 000

0,39%

Objectif Convergence

Code
70

Montant
communautaire
affecté à la catégorie

Thèmes prioritaires
Actions spécifiques pour renforcer la participation des migrants sur le marché du travail…

Part de la catégorie
dans l'allocation
communautaire totale
pour cet objectif (%)

597 000

0,12%

74 676 000

14,45%

74 676 000

14,45%

294 771 000

57,03%

9 228 000

1,79%

281 132 000

54,39%

4 411 000

0,85%

Allocation financière communautaire totale aux catégories retenues

516 488 000

99,92%

Allocation financière communautaire totale à l'objectif Convergence

516 889 189

100,00%

Sous-total
71

Amélioration de l'inclusion sociale des personnes défavorisées
Parcours d'insertion et de retour à l'emploi pour les personnes défavorisées…

Sous-total

Valorisation du capital humain

72

Élaboration, introduction et mise en œuvre de réformes dans les systèmes d'éducation et de formation…

73

Mesures pour renforcer la participation dans l'éducation et la formation tout au long de la vie…

74

Développer le potentiel humain dans le domaine de la recherche et l'innovation, en particulier par des études de 3ème cycle

7. Liste indicative des grands projets

8. Documents complémentaires
Titre

Type

Langue

Date du

Courrier de transmission du Programme opérationnel FSE
Réunion révisé

Proposition officielle de programme
opérationnel

Français

22/09/2011

Total de contrôle du document

6d9fb9f0 f0991baf 628c55de 0b54d253 ee3ad48d 448092a0 5d579c2a 100f1f07
5916aa0f 385e89f7 b82f4cec 2f0c02dd 084db737 2c9a9b0f 782307c3 5367a7ad

Programme opérationnel FSE Réunion

Proposition officielle de programme
opérationnel

Total de contrôle du document

437c0333 397f0c31 22b0f7d9 138b4f76 4d2d69b2 5dac3821 1c5d8ca4 7a5d2685
cdd8f597 d18fef33 40ee60dc 8a9e9de3 1fa94e52 cdbad7e1 2bda244a 2f03aa04

Total de contrôle pour toutes les données structurées:
2b019dcf 04517e82 be268218 6ae1598e 1eac2ee5 fb24f3a6 373eb4e3 ef7e0a6d
fd8a2664 57ff65e5 87498476 c268995f 6fd889ee f4d91acb f4bb5373 740852b9

Français

Date d'envoi

16/09/2011

N° enregistrement

Référence locale

