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Note de la FEDOM  

Audition d’Etienne Desplanques, sous-directeur des politiques publiques à la Direction 

Générale des Outre-Mer par la mission d’information du Sénat sur la « sous-utilisation 

chronique des fonds européens en France » 

 

Etienne Desplanques, sous-directeur des politiques publiques à la DGOM, a été auditionné le mardi 

16 juillet 2019 par la mission d’information du Sénat sur « la sous-utilisation chronique des fonds 

européens en France ».  

Cette audition qui intervient en pleine préparation de la prochaine programmation du cadre financier 

pluriannuel post-2020 a été l’occasion d’exposer les spécificités ultramarines en matière de gestion 

des fonds européens dont les enjeux visent à compenser les handicaps structurels dont souffrent nos 

territoires. 

Après avoir rappelé l’action de la DGOM en tant qu’autorité de coordination venant en appui des 

autorités de gestion et jouant un rôle déterminant pour la défense des spécificités des RUP et des 

PTOM dans le cadre des négociations européennes (maintien d’un taux de cofinancement supérieur à 

n’importe quelle autre région, allocation spécifique aux RUP, concentration thématique…) ; il fournit 

un certain nombre d’éléments chiffrés sur le bilan de la programmation 2007/2013. 

Il indique ainsi que le FEDER a été utilisé à 100% sur la programmation et que le FSE a été utilisé entre 

99 et 100% sauf en Guyane. Concernant le FEADER, le taux de consommation varie entre 91% et 94%. 

Les résultats obtenus sont donc très honorables. 

 

Un point d’arrêt est par la suite fait sur les dégagements d’office qui sont actuellement réalisés en N+3 

mais tendraient à être dorénavant effectués en N+2 conformément à une proposition de la 

Commission européenne. 

Si la majorité des autorités de gestion ont réussi à passer le cap du seuil des dégagements d’office en 

2018, la prudence reste de mise quant aux taux d’atteinte des dégagements d’office sur la période 

actuelle (ces derniers pouvant encore évoluer au cours des mois à venir).  

En effet, Mayotte présente un risque élevé de dégagement d’office pour le FSE et une vraie inquiétude 

persiste sur le FEADER en Martinique et en Guyane qui sont à 65% du seuil de dégagement d’office. 

  

L’enjeu principal porte donc sur la nécessité pour les territoires ultramarins d’atteindre le rythme de 

programmation que l’on retrouve au niveau métropolitain.  

La moyenne nationale se situe autour de 67% pour le FEDER et le FSE or, il y a encore des territoires 

qui sont au 30 juin 2019 en dessous de 60% de programmation : 

-          pour le FEDER : essentiellement en Guyane et en Martinique 

-          pour le FSE : essentiellement en Guadeloupe et en Martinique 

Les écarts sont quant à eux plus marqués pour le FEADER : si le taux de crédit engagé au niveau national 

est de l’ordre de 63%, il est environ 1/3 en dessous en outre-mer. 

  



FEDOM 

2 
 

Il est donc essentiel de programmer l’utilisation de ces fonds européens pour la fin 2020 au risque que 

la situation de 2014 se reproduise à savoir le « télescopage entre une programmation précédente et 

la nouvelle » ; chose que la DGOM souhaiterait éviter. 

L’accent est ensuite porté sur les circonstances d’ordre conjoncturelles et structurelles pouvant 

expliquer la moindre ampleur du taux de programmation des fonds européens en outre-mer telles 

que : 

•         le manque d’ingénierie locale apte à faire face à la complexité des problèmes que l’on 

retrouve outre-mer notamment en Guyane et à Mayotte,  

•         l’adoption tardive des règlements et des accords de partenariat,  

•         le renforcement général de la complexité règlementaire sur la programmation actuelle 

que la DGOM déplore … 

 

Un parallèle est par la suite fait avec les critiques de la Cour des comptes afin de préciser que la DGOM 

ne constate pas de « défaillances généralisées ou de volonté délibérée de contourner les règles » de 

la part des autorités de gestion ultramarines. 

L’occasion pour lui de rappeler que l’enjeu porte donc sur le travail de définition des programmes 

opérationnels qui doit être réalisé au plus tôt afin d’être en mesure de consommer au mieux les fonds 

de la prochaine programmation dès que les règlements sortiront.  

 
Cf. lien de l’audition http://videos.senat.fr/video.1265918_5d2bac5fade0c.audition-de-la-direction-
generale-des-outre-mer 
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