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Annexe -I

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe -I
Cadre stratégique commun

Ce cadre est destiné à servir, 
conformément à l'article 10, de moyen de 
coordination, d'intégration et 
d'équilibrage des objectifs des différentes 
politiques dans des contextes régionaux 
particuliers et, notamment, de moyen de 
coordination et d'équilibrage entre les 
priorités en matière d'investissement et les 
objectifs thématiques énoncés à l'article 9.
Outre le cadre figurant en annexe, la 
Commission devrait aider les États 
membres et les régions en adoptant une 
liste non exhaustive d'actions préconisées 
pour les Fonds CSC sous la forme d'un 
acte délégué conforme aux dispositions de 
l'article 142. Cette liste non exhaustive, 
partie intégrante du CSC, donnerait aux 
États membres et aux régions des 
orientations quant à la transposition des 
objectifs thématiques énoncés à l'article 9 
du présent règlement dans des 
programmes, en tenant compte des 
différents besoins, défis et possibilités des 
régions et en assurant l'indispensable 
souplesse sous l'angle du développement 
durable des régions.
1. Principes horizontaux et difficultés 
transversales
1.1. Partenariat et gouvernance à 
plusieurs niveaux 
1.1.1. Le principe de gouvernance à 
plusieurs niveaux suppose une action 
coordonnée menée conformément aux 
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principes de subsidiarité et de 
proportionnalité et en partenariat. Par 
ailleurs, il doit prendre la forme d'une 
coopération opérationnelle et 
institutionnalisée, en particulier pour ce 
qui est de l'élaboration et de la mise en 
œuvre des politiques de l'Union. 
L'évocation explicite du principe de 
gouvernance à plusieurs niveaux dans le 
présent règlement représente un 
renforcement dudit principe et apporte 
une valeur ajoutée à la politique de 
cohésion elle-même.
1.1.2. Le principe de gouvernance à 
plusieurs niveaux doit être respecté pour 
faciliter la réalisation de la cohésion 
sociale, économique et territoriale, ainsi 
que celle des priorités de l'Union en ce 
qui concerne la croissance intelligente, 
durable et inclusive.
1.1.3. Afin d'assurer l'efficacité de la 
gouvernance à plusieurs niveaux, les 
États membres et les régions doivent 
mener les actions suivantes:
a) mettre en œuvre le partenariat 
conformément au code de conduite 
européen visé à l'article 5; 
b) établir la coordination des mécanismes 
entre les différents niveaux de 
gouvernance conformément aux régimes 
de pouvoirs constitutionnels respectifs;
c) rendre compte à intervalles réguliers de 
la mise en œuvre du partenariat.
1.1.4. À tous les stades de la mise en 
œuvre des fonds relevant du règlement 
portant dispositions communes (RDC), le 
partenariat doit être organisé de manière 
à associer directement les autorités 
régionales et locales à l'élaboration des 
contrats de partenariat ainsi que des 
programmes et à la préparation, à la mise 
en œuvre, au suivi et à l'évaluation desdits 
programmes. Les partenaires sociaux et 
économiques, les autres autorités 
publiques ainsi que les organismes 
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représentant la société civile, y compris les 
partenaires environnementaux, les 
organisations non gouvernementales et 
les organismes chargés de promouvoir 
l'égalité et la non-discrimination, doivent 
également être associés afin d'assurer le 
partenariat à tous les stades de la mise en 
œuvre de la politique.
1.1.5. La coopération avec les partenaires 
obéira aux meilleures pratiques. Chaque 
État membre veillera à assurer un niveau 
suffisant d'assistance technique pour 
faciliter la participation des partenaires à 
tous les stades du processus de 
planification.
1.2. Développement durable
1.2.1. Le principe de développement 
durable tel qu'énoncé à l'article 3 du 
traité sur l'Union européenne (TUE) est 
relatif à une conception du progrès selon 
laquelle les considérations sociales, 
économiques et environnementales 
doivent être intégrées dans les 
considérations relatives au bien-être et à 
l'amélioration de la qualité de vie de la 
génération actuelle et des générations à 
venir.
1.2.2. Les considérations touchant au 
développement durable ainsi que le 
principe du pollueur-payeur doivent par 
conséquent former partie intégrante de 
tout programme, de sa conception à sa 
réalisation, à son suivi et à son 
évaluation. La non-application du 
principe du pollueur-payeur ne peut être 
autorisée qu'à titre exceptionnel et à 
condition que des mesures d'atténuation 
concrètes aient été mises en place.
1.2.3. Pour relever les défis complexes 
auxquels ils sont confrontés, les États 
membres et les régions doivent déployer 
tous les instruments de politique de 
l'Union qui sont disponibles. En 
particulier, s'agissant de la lutte contre le 
changement climatique, les ressources 
doivent être concentrées sur les mesures 
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de prévention et d'atténuation. Tout 
nouvel investissement réalisé avec le 
soutien des fonds relevant du RDC doit, 
foncièrement, être de nature à échapper 
aux effets du changement climatique et 
des catastrophes naturelles.
1.2.4. Le FEDER et le FC doivent 
continuer à réaliser des investissements 
notables dans les infrastructures des États 
membres et des régions afin de répondre 
aux exigences de la directive-cadre 
relative à l'eau et des autres directives 
pertinentes1. Des solutions technologiques 
visant à contribuer à ces actions durables 
existent et de nouvelles émergent, ce qui 
signifie que le FEDER doit continuer à 
apporter son soutien à la recherche dans 
ce domaine. Ce soutien doit viser à 
compléter les mesures relevant 
d'Horizon 2020. Des ressources 
financières à affecter aux actions en 
faveur de la biodiversité peuvent être 
dégagées par le biais du FEADER et du
FEAMP. Le premier peut également être 
utilisé pour apporter un soutien aux 
gestionnaires des sols lorsque les 
prescriptions environnementales 
contraignantes sont à l'origine de 
désavantages particuliers à une région.
1.2.5. La poursuite du développement
durable ne saurait être une démarche 
technique. Afin d'assurer l'intégration de 
cet objectif dans le fonctionnement des 
fonds relevant du RDC sur le terrain, les 
autorités de gestion doivent tenir dûment 
compte, de manière suivie, de cet objectif 
tout au long du cycle de vie du 
programme et elles doivent s'employer 
activement à réduire les effets 
défavorables pour l'environnement des 
interventions, notamment en prenant les 
mesures suivantes:
a) orienter les investissements vers les 
options les plus efficientes du point de vue 

                                               
1  JO .... directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000.
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des ressources,
b) peser minutieusement la nécessité des 
investissements dès lors que ceux-ci ont 
une incidence défavorable non 
négligeable sur l'environnement,
c) adopter une perspective à long terme 
dans la comparaison du coût d'autres 
options d'investissement tout au long du 
cycle de vie,
d) Promotion des marchés publics 
"verts".
1.3. Promotion de l'égalité entre les 
hommes et les femmes et de la non-
discrimination
1.3.1. Les États membres et les régions 
doivent redoubler d'efforts pour éliminer 
les inégalités et promouvoir l'égalité entre 
hommes et femmes ainsi que pour lutter 
contre les discriminations fondées sur le 
sexe, l'origine raciale ou ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, à tous les 
stades de la mise en œuvre des fonds 
relevant du RDC.
1.3.2. Les États membres et les régions 
doivent poursuivre l'objectif d'égalité 
entre hommes et femmes et faire le 
nécessaire pour éviter toute 
discrimination au cours de la préparation, 
de la mise en œuvre, du suivi et de 
l'évaluation des actions entrant dans les 
programmes cofinancés par les fonds 
relevant du RDC et indiquer clairement 
les mesures à prendre pour tenir compte 
de ce principe dans les programmes.
1.3.3. Une participation accrue des 
femmes sur le marché du travail, à la fois 
en tant qu'employeuses et que 
travailleuses, renforcerait l'économie de 
l'Union. Il est indispensable de mobiliser 
ce potentiel de développement de l'activité 
en augmentant le taux d'emploi des 
femmes pour atteindre les objectifs 
d'Europe 2020 en matière d'emploi. Il 
faut par conséquent s'attaquer résolument 
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aux obstacles à la participation des 
femmes sur le marché du travail. Les 
États membres et les régions doivent 
veiller à ce que, en plus du FSE, le 
FEDER, le FC, le FEAMP et le FEADER 
financent également des activités 
promouvant l'indépendance économique 
des femmes, contribuant à réaliser un 
équilibre approprié entre vie 
professionnelle et vie de famille et 
promouvant les chances des femmes en
tant qu'entrepreneurs.
1.3.4. Le suivi et l'évaluation des 
programmes permettront de mesurer 
l'incidence du rôle escompté des fonds 
relevant du RDC en ce qui concerne 
l'égalité entre les sexes.
1.4. Accessibilité
1.4.1. Tous les biens et services qui sont 
proposés au public et cofinancés par les 
fonds relevant du RDC doivent être 
accessibles. Plus particulièrement, 
l'accessibilité de l'environnement 
construit, des transports, des techniques 
d'information et de communication est 
indispensable aux fins d'assurer 
l'inclusion des groupes défavorisés, 
notamment les personnes à mobilité 
réduite et les personnes handicapées, eu 
égard en particulier à la Convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées qui est en vigueur 
depuis le 3 mai 2008 ainsi qu'aux 
politiques de l'UE visant à mettre en 
œuvre ladite convention.
1.4.2. Il est capital de répondre comme il 
convient aux besoins des personnes qui 
sont les plus éloignées du marché du 
travail, des personnes handicapées, des 
migrants, des réfugiés et des demandeurs 
d'asile, des personnes sans abri et des 
autres groupes exposés au risque de 
pauvreté, des enfants et des jeunes, des 
personnes âgées, des minorités ethniques 
et des autres groupes défavorisés, afin de 
leur permettre de mieux s'intégrer au 
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marché du travail et de participer 
pleinement à la société.
1.4.3. Les États membres et les régions 
doivent continuer à promouvoir la 
cohésion sociale, au même titre que la 
cohésion économique et territoriale, dans 
toutes les régions de l'UE, si l'on veut que 
la stratégie Europe 2020 atteigne ses 
objectifs. Il y a lieu d'établir une part 
minimale pour le FSE pour chaque 
catégorie de régions conformément à 
l'article 84, paragraphe 3, du règlement 
(UE) n° (... RDC), afin que le FSE se voie 
attribuer une part globale minimale de 
25 % du budget alloué à la politique de 
cohésion (MIE non compris).
1.5. Démographie
1.5.1. L'adaptation à l'évolution 
démographique est une des grandes 
difficultés auxquelles les États membres et 
les régions seront confrontés au cours des 
décennies à venir. La combinaison d'une 
population active réduite et de retraités en 
plus grand nombre va soumettre les 
systèmes de sécurité sociale et la 
compétitivité économique à une pression 
supplémentaire.
1.5.2. L'évolution démographique 
engendre de nouvelles difficultés. Cette 
évolution doit être étudiée et abordée aux 
niveaux régional et local en particulier, là 
où se manifestent des tendances 
d'évolution différentes. Les États 
membres et les régions doivent pouvoir 
miser sur le fonds relevant du RDC pour 
élaborer des stratégies taillées sur mesure 
destinées à résoudre les problèmes 
démographiques et à créer des possibilités 
en ce qui concerne le développement de 
"l'économie des seniors".
1.5.3. Élargir les possibilités d'emploi des 
personnes âgées apporterait une 
multitude d'avantages aux citoyens, aux 
sociétés et aux budgets publics. Les États 
membres et les régions doivent utiliser les 
fonds relevant du RDC pour prendre des 
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mesures visant à faciliter l'inclusion de 
toutes les tranches d'âge. Faire un usage 
optimal de toutes les ressources humaines 
disponibles, notamment en s'efforçant de 
lutter contre le chômage des jeunes, 
représente une des tâches immédiates à 
financer au moyen des fonds relevant du 
RDC, pour contribuer à exploiter au 
maximum les possibilités de l'ensemble de 
la population de l'Union. Cela se fera en 
améliorant l'accès à l'éducation, la 
qualité de celle-ci et ses niveaux minimum 
et en renforçant les structures d'appui 
social. L'investissement dans les 
infrastructures de santé contribuerait 
aussi à la réalisation de l'objectif d'une 
vie active longue et en bonne santé pour 
tous les citoyens de l'Union.
1.5.4. Dans l'élaboration de leurs 
programmes, les États membres et les 
régions doivent tenir compte des défis à 
long terme liés à l'évolution 
démographique. Dans les régions les plus 
touchées par ce phénomène, il s'agit de 
cerner des mesures pour:
a) soutenir le renouveau démographique 
grâce à de meilleures conditions pour les 
familles et à un rééquilibrage entre vie 
professionnelle, vie privée et vie de 
famille;
b) promouvoir l'emploi, accroître la 
productivité et les résultats économiques 
en investissant dans l'éducation et la 
recherche;
c) mettre l'accent sur l'adéquation et la 
qualité de l'éducation et des structures 
d'appui social, et
d) assurer la fourniture efficiente de soins 
de santé et de soins à long terme, 
notamment par l'investissement dans les 
infrastructures.
1.6. Approche intégrée
1.6.1. Une approche territoriale intégrée 
est cruciale pour relever les défis 
auxquels les États membres et les régions 
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sont confrontés. Ces défis tiennent aux 
incidences de la mondialisation, des 
problèmes environnementaux et 
énergétiques, des problèmes liés au 
vieillissement et à l'évolution 
démographique, des mutations 
technologiques et des exigences en 
matière d'innovation, et, enfin, des 
inégalités de revenus et de la ségrégation 
sociale. La complexité et les interrelations 
entre ces aspects font que les solutions 
doivent être intégrées, plurisectorielles et 
pluridimensionnelles pour être 
couronnées de succès.
1.6.2. Dans ce contexte, les fonds relevant 
du RDC permettent de combiner les 
ressources de différents fonds de l'UE 
dans des ensembles intégrés taillés sur 
mesure pour répondre aux besoins locaux 
et régionaux à l'effet de réaliser les 
objectifs d'Europe 2020.
1.6.3. Lorsqu'ils élaborent leurs stratégies 
et programmes pour déterminer les 
interventions les plus appropriées à 
l'appui de la stratégie Europe 2020, les 
États membres et les régions doivent 
accorder une attention particulière aux 
caractéristiques territoriales, structurelles 
et institutionnelles prédominantes, par 
exemple la connectivité de la région en 
question, les schémas d'emploi et la 
mobilité de la main-d'œuvre; les liaisons 
entre régions urbaines et régions rurales; 
les interrelations locales entre différents 
secteurs; l'héritage culturel; les 
changements démographiques et le 
vieillissement etc.
1.6.4. Les États membres et les régions 
doivent analyser les grands défis 
sociétaux auxquels ils sont confrontés. 
Pour relever ces défis, ils doivent aussi 
répondre à la question de savoir quels 
sont les aspects particuliers du bien-être 
de leurs citoyens qu'ils souhaitent 
influencer ou améliorer par le biais de la 
politique et celle de savoir comment 
concevoir et mettre en œuvre celle-ci dans 
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le contexte particulier de l'État membre 
ou de la région en question.
1.6.5. De manière à promouvoir des 
politiques efficaces taillées sur mesure 
pour répondre aux besoins régionaux, les 
États membres et les régions doivent 
poursuivre le développement d'une 
approche territoriale intégrée de la 
conception et de la mise en œuvre des 
politiques. La formule de l'investissement 
territorial intégré doit être le principal 
instrument pour atteindre à un 
développement durable équilibré, de 
nature à promouvoir l'emploi, l'inclusion 
sociale et la prospérité, et tenant compte 
des aspects contextuels mais cadré à la 
lumière des éléments suivants:
a) une évaluation du potentiel et des 
moyens de la stratégie Europe 2020 par 
rapport au développement de la région;
b) une évaluation des défis en matière de 
développement auxquels la région est 
confrontée et de sa capacité à les relever;
c) la prise en considération de la 
dimension et du contexte territoriaux 
appropriés par rapport à la conception et 
à la mise en œuvre de la politique, en 
fonction du principe de subsidiarité;
d) la combinaison d'une ou plusieurs 
priorités complémentaires en matière 
d'investissement relevant de différents 
objectifs thématiques afférents à un axe 
prioritaire ou à un programme donné; 
e) la conception des dispositions en 
matière de gouvernance à plusieurs 
niveaux nécessaires pour assurer la 
bonne mise en œuvre de la politique;
f) le choix des indicateurs de résultat 
appropriés à utiliser pour le suivi et 
l'évaluation de la politique.
2. Synergies et coordination entre les 
fonds relevant du RDC et les instruments 
des autres politiques de l'UE
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2.1. Introduction
2.1.1. Pour atteindre des objectifs 
optimaux en matière de croissance et de 
développement durable sur le terrain, il 
importe de coordonner toutes les 
politiques et instruments de l'Union qui 
jouent un rôle dans la réalisation de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale et dans l'amélioration de 
l'équilibre du développement territorial de 
l'UE. Cela doit également se traduire par 
une coordination améliorée entre le 
budget de l'Union et les budgets 
nationaux et sous-nationaux des États 
membres pour ce qui est du financement 
des priorités politiques communes ainsi 
qu'une coopération verticale améliorée 
entre les entités nationales et régionales et 
l'UE.
2.1.2. Synergie et coordination ne sont pas 
synonymes de solution identique pour 
tous. À cet égard, il y a lieu d'effectuer 
une analyse approfondie de l'incidence 
des politiques de l'Union dans les régions 
et sur la cohésion afin de promouvoir les 
synergies efficaces et de déterminer et de 
promouvoir les moyens les plus 
appropriés de soutenir au niveau 
européen l'investissement local et 
régional.
2.1.3. Les États membres et les régions 
doivent assurer la cohérence, au stade de 
la planification et de la mise en œuvre, 
des interventions soutenues par les fonds 
relevant du RDC et les objectifs des autres 
politiques de l'UE. À cette fin, ils doivent 
s'efforcer:
a) d'identifier et d'exploiter les 
complémentarités entre les différents 
instruments de l'Union aux niveaux 
national et régional, au cours des phases 
de planification et de mise en œuvre;
b) d'améliorer les structures existantes et, 
au besoin, d'en mettre en place de 
nouvelles pour faciliter la détermination 
stratégique des priorités des différents 
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instruments et structures de coordination 
au niveau national, pour éviter les 
doubles emplois et détecter les régions 
dans lesquelles un soutien financier 
complémentaire s'impose;
c) d'utiliser pleinement le potentiel de 
soutien conjugué de différents 
instruments pour des actions individuelles 
et de coopérer étroitement avec les 
responsables en ce qui concerne la mise 
en œuvre d'autres instruments nationaux 
afin d'offrir des possibilités de 
financement cohérentes et rationalisées 
aux bénéficiaires.
2.2. Horizon 2020
2.2.1. Il est capital de renforcer les 
synergies et les complémentarités entre la 
politique de cohésion et Horizon 2020, 
non sans établir une distinction claire 
entre les domaines d'intervention des 
deux instruments.
2.2.2. Les États membres et les régions 
doivent élaborer une stratégie nationale 
ou régionale de recherche et d'innovation 
(R&I) pour une spécialisation intelligente 
conforme aux programmes de réforme 
nationaux. Ces stratégies doivent être 
élaborées dans le cadre d'une coopération 
étroite entre les autorités de gestion 
nationales ou régionales et les autorités 
directement concernées par Horizon 2020 
mais aussi en associant les parties 
prenantes tels établissements 
universitaires et établissements 
d'enseignement supérieur, entreprises 
locales et partenaires sociaux. Ces 
stratégies d'innovation doivent tenir 
compte des actions menées en amont et en 
aval d'Horizon 2020.
2.2.3. Les actions d'amont visant à 
préparer les intervenants R&I régionaux 
à participer aux projets Horizon 2020 
("ascenseur pour l'excellence") seront 
élaborées en mettant en place les 
capacités nécessaires. La communication 
et la coopération entre les points de 
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contact nationaux Horizon 2020 et les 
autorités de gestion des fonds relevant du 
RDC doivent être renforcées, en 
particulier en ce qui concerne les projets 
sélectionnés au titre d'Horizon 2020 qui 
n'ont pas reçu de financement faute de 
ressources.
2.2.4. Les actions en aval doivent fournir 
les moyens d'exploiter et de diffuser les 
résultats de R&I apportés par 
Horizon 2020 sur le marché. Elles 
peuvent englober les éléments suivants: 
installations pilotes et sites de 
démonstration; mise à l'épreuve des 
concepts et financement de départ, 
installations d'incubation, recherche 
appliquée, infrastructures de transferts 
industriels et de technologie et soutien des 
regroupements.
2.2.5. Un soutien commun doit être 
apporté aux autorités nationales et 
régionales pour la conception et la mise 
en œuvre de ces stratégies d'innovation 
pouvant englober: une aide pour 
identifier les possibilités de financement 
commun des infrastructures R&I d'intérêt 
européen, la promotion de la 
collaboration internationale, le soutien 
méthodologique passant par l'analyse des 
pairs, l'échange de bonnes pratiques et la 
formation transrégionale.
2.2.6. Les États membres et les régions 
doivent envisager les mesures 
supplémentaires suivantes pour exploiter 
leur potentiel d'excellence et d'innovation, 
de manière à compléter Horizon 2020 et à 
créer des synergies avec ce programme:
a) nouer des liens entre les centres 
d'excellence émergents et les régions 
novatrices des États membres peu 
développés avec leurs homologues chefs 
de file ailleurs en Europe;
b) nouer des liens avec les groupements 
novateurs et reconnaître l'excellence des 
régions peu développées;



PE491.157v02-00 16/103 AM\906345FR.doc

FR

c) établir des "chaires EER" pour attirer 
les universitaires éminents,
et
d) soutenir l'accès aux réseaux 
internationaux de chercheurs et 
d'innovateurs.
2.3. LIFE
2.3.1. Les synergies avec les instruments 
de politique de l'Union (ceux qui 
apportent un financement et les autres) 
permettant d'atténuer les effets des 
changements climatiques, d'assurer la 
protection de l'environnement et 
l'efficacité de l'usage des ressources 
doivent être exploitées partout où cela est 
possible.
2.3.2. Étant donné que les programmes 
contribueront aux objectifs de croissance 
durable en opérant un centrage 
thématique plus marqué et en renforçant 
le principe de développement durable, les 
synergies évoquées au point 2.3.1. font 
partie intégrante du cadre réglementaire 
des fonds relevant du RDC.
2.3.3. Les synergie avec LIFE, en 
particulier avec les projets intégrés 
relevant des domaines de la nature 
(services en faveur des écosystèmes et 
biodiversité), eau, déchets, air, 
atténuation des changements climatiques 
et adaptation au changement climatique, 
doivent être poursuivies. La coordination 
avec LIFE doit être assurée en soutenant 
les projets à caractère complémentaire et 
en promouvant l'application de solutions, 
de méthodes et d'approches validées dans 
le cadre du programme LIFE.
2.3.4. L'usage des études d'impact 
environnemental, des études d'impact sur 
la durabilité et des études 
environnementales stratégiques ainsi que 
des autres instruments utiles doit être 
favorisé pour tenir compte des pertes de 
biodiversité et des effets du changement 
climatique sur la planification territoriale 
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(y compris les stratégies macrorégionales) 
et les processus décisionnels régionaux et 
locaux.
2.3.5. Les États membres et les régions 
doivent promouvoir l' infrastructure verte, 
l'éco-innovation et l'adoption de 
technologies novatrices pour créer une 
économie plus verte.
2.3.6. La mise en place des capacités est 
un préalable pour mener à bien ces 
activités et il faut renforcer les potentiels 
et développer les compétences au sein des 
autorités locales et régionales et parmi les 
partenaires.
2.3.7. Étant donné que les défis 
environnementaux ne connaissent pas les 
frontières administratives, la coopération 
transfrontalière, interrégionale et 
transnationale entre les autorités 
européennes, nationales, régionales et 
locales en ce qui concerne la protection de 
la biodiversité et des ressources naturelles 
dans les régions revêt une importance 
primordiale. Une meilleure utilisation des 
possibilités offertes par la coopération 
territoriale et les échanges d'informations, 
d'expériences et de bonnes pratiques 
contribueraient dans une large mesure à 
réaliser les objectifs environnementaux et
en matière de climat.
2.3.8. De plus, le financement apporté par 
les fonds relevant du RDC doit être 
coordonné avec le soutien fourni par le 
programme NER 300, qui utilise le 
produit des ventes aux enchères du 
système d'échange d'émissions européen1.

2.4. ERASMUS pour tous
2.4.1. Les synergies entre les fonds 

                                               
1 JO L 290 du 6.11.2010, pp. 39–48 2010/670/UE: Décision de la Commission du 3 novembre 2010 établissant 
les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le 
stockage géologique du CO2 sans danger pour l'environnement, ainsi que de projets de démonstration de 
technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen 
et du Conseil (2010/670/UE) JO L 275 du 25.10.2003, pp. 32–46.
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relevant du RDC et le programme 
"Erasmus pour tous" doivent être 
renforcées pour porter au maximum les 
effets des investissements pour les 
citoyens. Lesdits investissements 
apporteraient des avantages considérables 
aux personnes et à la société dans son 
ensemble en contribuant à la croissance 
et à la prospérité. "Erasmus pour tous" 
ne soutient que des projets transnationaux 
alors que la politique de cohésion 
présente une dimension régionale plus
marquée. Les États membres et les 
régions sont engagés à mettre à l'épreuve 
les instruments et les méthodes issus de la 
coopération transnationale à travers 
"Erasmus pour tous" puis à les appliquer 
sur leur territoire grâce aux fonds 
relevant du RDC.
2.4.2. La Commission et les États 
membres doivent assurer une 
coordination efficace entre la politique de 
cohésion et "Erasmus pour tous" en 
établissant une distinction claire entre les 
types d'investissements et les groupes-
cibles bénéficiant de l'aide, en tenant 
compte en particulier des groupes de 
personnes vulnérables. "Erasmus pour 
tous" mettra l'accent sur l'apprentissage 
transnational et la mobilité des étudiants, 
des jeunes etc., sur les partenariats 
stratégiques entre organisations et 
institutions sur tout le territoire de 
l'Europe et sur les actions épaulant 
l'élaboration et la mise en œuvre de la 
politique. Les objectifs prioritaires en 
matière d'investissement de la politique de 
cohésion sont: éducation, formation pour 
le marché du travail et mobilité des 
étudiants adultes.
2.4.3. De plus, un accroissement des 
résultats sera réalisé en promouvant la 
complémentarité du financement de la 
mobilité et du financement d'activités 
intégrant les bonnes pratiques et les 
projets novateurs identifiés au niveau de 
l'UE dans le cadre d'"Erasmus pour 
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tous". Les agences nationales mises en 
place au titre du programme peuvent 
contribuer à assurer cette coordination.
2.5. Programme de l’Union européenne 
pour le changement social et l’innovation 
sociale
2.5.1. Il faut renforcer les synergies entre 
les Fonds relevant du RDC et le 
programme de l'Union européenne pour 
le progrès social, la solidarité, l'emploi et 
l'innovation sociale (PSSEIS) à l'effet de 
contribuer à la réalisation de la stratégie 
Europe 2020, de ses principaux objectifs, 
de ses initiatives phares, de ses lignes 
directrices intégrées et de l'initiative sur 
les perspectives d'emploi des jeunes en 
fournissant une aide financière pour 
atteindre les buts de l'Union européenne 
en matière de promotion d'un taux élevé 
d'emplois de qualité, de garantie d'une 
protection sociale adéquate et correcte, de 
lutte contre l'exclusion sociale et la 
pauvreté, d'amélioration des conditions de 
travail ainsi que d'amélioration de la 
situation des jeunes au regard de l'emploi 
et de l'enseignement.
2.5.2. Les États membres devraient faire 
usage de la possibilité et mettre en œuvre 
des actions complémentaires au titre du 
Fonds social européen qui soient 
cohérentes avec les activités menées dans 
le cadre du PSSEIS dans des domaines 
tels que dialogue social, justice et droits 
fondamentaux, égalité des chances, 
éducation, formation professionnelle, 
droit des enfants et prospérité, politique de 
la jeunesse, politique des migrations, 
recherche et innovation, esprit 
d'entreprise, santé, conditions de travail, 
élargissement et relations extérieures, 
politique économique générale.
2.5.3. Dans les régions frontalières, les 
partenariats transfrontaliers EURES 
jouent un rôle important pour développer 
un véritable marché du travail européen. 
Ces partenariats devraient donc continuer 
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à être soutenus à travers les activités 
horizontales de l'Union, lesquelles 
pourraient être complétées par les 
ressources nationales ou par le FSE.
2.5.4. Afin d'assurer une 
complémentarité, ces actions relevant du 
PSSEIS seront étroitement coordonnées 
avec celles mises en œuvre dans le cadre 
de la politique de cohésion. Les États 
membres devraient coordonner les actions 
correspondantes menées grâce aux Fonds 
CSC, en particulier dans le cadre du FSE 
et du FEDER, avec les actions du pilier 
PSSEIS pour la microfinance, qui a pour 
objet d'élargir l'accès et l'offre de 
microfinancement aux personnes qui ont 
perdu ou risquent de perdre leur emploi 
ou qui éprouvent des difficultés pour 
s'insérer ou se réinsérer sur le marché du 
travail ainsi qu'aux personnes qui 
risquent l'exclusion sociale et aux 
personnes vulnérables en situation 
défavorisée pour ce qui est de l'accès au 
marché traditionnel du crédit et qui 
souhaitent lancer ou développer leur 
microentreprise, notamment en tant 
qu'indépendant, sans discrimination 
touchant à l'âge, ainsi qu'aux 
microentreprises, en particulier celles de 
l'économie sociale, et aux 
microentreprises qui emploient les 
personnes les plus éloignées du marché 
du travail.
2.5.5. À l'initiative du Parlement 
européen, un axe d'initiative pour la 
jeunesse s'inscrivant dans les actions 
d'aide PSSEIS aux jeunes âgés de moins 
de 25 ans, notamment les actions visant à 
empêcher l'abandon précoce des études, 
en particulier à travers la réinsertion dans 
la formation, à développer des 
compétences pertinentes pour le marché 
du travail, à rapprocher plus étroitement 
les mondes de l'emploi, de l'éducation et 
de la formation, à soutenir une première 
expérience de travail ainsi que la 
formation sur le tas pour permettre aux 
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jeunes d'acquérir les compétences et 
l'expérience pertinentes, ainsi que la 
qualité des formations et de 
l'apprentissage et soutenir l'accès au 
marché du travail. Pour renforcer ces 
actions, les États membres et les régions 
devraient mettre en place des actions 
correspondantes dans les programmes 
relevant des Fonds CSC.
2.6. MIE + RTE, réseaux dans le domaine 
de l'énergie et des télécommunications
2.6.1. Afin de porter à son maximum la 
valeur ajoutée européenne, le FEDER et 
le Fonds de cohésion, les réseaux 
transeuropéens et le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe doivent faire 
l'objet d'une planification en coopération 
étroite pour faire en sorte que soient 
prévus des liens optimaux entre les 
différents types d'infrastructures 
(transports, énergie et 
télécommunications) aux niveaux local, 
régional et national et sur tout le territoire 
de l'Union. Un effet de levier maximal des 
ressources financières doit être assuré en 
faveur des projets présentant une 
dimension européenne ou touchant au 
marché unique, en particulier les réseaux 
prioritaires de transport, d'énergie et 
numériques.
2.6.2. De même que les infrastructures 
nationales doivent faire l'objet d'une 
planification cohérente, en tenant compte 
du développement des liens 
transfrontaliers de l'Union et en 
développant des liens entre régions au 
sein d'un même État membre, les plans 
doivent être basés sur la demande–  à la 
fois réelle et envisagée – en matière de 
transports et cerner les liaisons 
manquantes et les goulets d'étranglement. 
L'investissement dans les connexions 
régionales avec le réseau général et le 
réseau transeuropéen d'infrastructures de 
transport doit permettre d'assurer que les 
régions urbaines et rurales bénéficient des 
possibilités apportées par les grands 
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réseaux.
2.6.3. Il faut donner la priorité aux 
investissements qui ont une incidence au-
delà de l'État membre concerné et assurer 
la coordination avec la planification 
TEN-T de telle sorte que les 
investissements du FEDER et du Fonds 
de cohésion dans le domaine des 
infrastructures de transport soient 
conformes aux orientations TEN-T qui 
définissent les priorités de l'Union en 
matière de transports, notamment: 
résoudre le problème du changement 
climatique, celui du développement futur 
d'un réseau TEN-T intégré et celui des 
corridors multimodaux.
2.6.4. Le Livre blanc de la Commission 
sur les transports1 esquisse une vision 
pour un système de transports 
concurrentiel et efficace du point de vue 
des ressources, soulignant qu'une 
réduction notable des émissions de gaz à 
effet de serre est nécessaire dans le 
secteur des transports. Pour ce qui est des 
fonds relevant du RDC, cela signifie qu'il 
faut mettre l'accent sur les modes de 
transport durables et investir dans les 
domaines qui offrent la plus-value 
européenne la plus grande, par exemple 
les réseaux transeuropéens. Une fois 
déterminés, les investissements doivent 
être classés par ordre de priorité en 
fonction de leur contribution à la 
mobilité, à la durabilité, à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et à 
l'espace unique européen des transports.

2.6.5. Les États membres et les régions 
doivent concentrer les investissements sur 
la construction d'infrastructures 
nouvelles et le renforcement des capacités 
des infrastructures existantes grâce à une 
mise à niveau poussée.

                                               
1 Feuille de route pour un espace unique européen en matière de transports – vers un système de transports 
concurrentiel et efficient du point de vue des ressources COM(2011)0144.
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2.6.6. S'agissant des transports par mer, il 
faut développer les ports en tant que 
points d'entrée et de sortie efficaces en les 
intégrant pleinement aux infrastructures 
terrestres. Priorité doit être donnée aux 
projets concernant l'accès aux ports et les 
connexions avec l'arrière-pays. Le 
développement des voies navigables 
intérieures doit renforcer leur 
contribution aux réseaux de transport de 
fret durables en Europe.
2.6.7. Il faut rechercher la 
complémentarité entre les investissements 
en matière d'infrastructures du FEDER et 
du Fonds de cohésion, dans le cadre de la 
gestion partagée, et le mécanisme 
d'interconnexion de l'Europe, qui fait 
l'objet d'une gestion directe avec sélection 
de projets compétitifs. Cet instrument 
financera des projets relevant du réseau 
de base (les éléments les plus importants 
du point de vue stratégique du réseau 
général) qui présentent la plus-value 
européenne la plus forte et apparaissent 
les plus complexes sous l'angle de la mise 
en œuvre des TEN-T: liaisons 
transfrontalières manquantes, goulets 
d'étranglement et transport multimodal. 
Le Fonds de cohésion mettra l'accent sur 
les projets à haute valeur ajoutée 
européenne visant à éliminer les goulets 
d'étranglement des réseaux de transport 
en soutenant l'infrastructure TEN-T, tant 
pour ce qui est du réseau de base que 
pour le réseau général.
2.6.8. Le Fonds de cohésion et les Fonds 
structurels doivent permettre de mettre en 
place les infrastructures locales et 
régionales et leurs liens avec les réseaux 
prioritaires de l'Union dans les secteur de 
l'énergie et des télécommunications aussi.
2.6.9. L'instrument d'interconnexion est 
complémentaire des Fonds de cohésion et 
structurels étant donné qu'il contribue à 
la réalisation des objectifs de 
développement régionaux et locaux pour 
ce qui est des infrastructures, à l'effet 
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d'apporter une valeur ajoutée maximale à 
un marché unique intégré fonctionnel 
ainsi qu'à la cohésion sociale, 
économique et territoriale.
2.7. IPA, IPVE, FED
2.7.1. Le renforcement des synergies entre 
les instruments extérieurs et la politique 
de cohésion doit être recherché afin 
d'améliorer l'efficacité dans la réalisation 
des objectifs des politiques de l'Union. Il 
faut en particulier s'appuyer sur les 
synergies et les complémentarités en ce 
qui concerne le Fonds européen pour le 
développement, l'instrument de 
préadhésion et l'instrument de voisinage.
2.7.2. Il faut miser sur les synergies entre 
activités de coopération territoriale 
relevant de la politique de cohésion et les 
instruments de voisinage européens étant 
donné qu'ils approfondissent l'intégration 
territoriale. Le potentiel de création de 
complémentarités entre ces instruments 
est le plus important dans le domaine des 
activités de coopération transfrontalière. 
Les États membres et les régions doivent 
par conséquent veiller à ce que les 
activités existantes n'échappent pas aux 
groupements européens de coopération 
territoriale nouvellement créés, en 
accordant une attention particulière à la 
coordination et aux échanges de bonnes 
pratiques.
3. Mécanisme de coordination entre les 
fonds relevant du RDC
3.1. Les États membres et les régions 
doivent veiller à ce que les interventions 
financées par les fonds relevant du RDC 
créent des synergies et à ce que les efforts 
de rationalisation débouchent sur une 
réduction des frais et des formalités 
administratives sur le terrain.
3.2. Les ministères et les autorités chargés 
de la mise en œuvre des fonds relevant du 
RDC doivent coopérer étroitement dans 
l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et 
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l'évaluation des contrats et des 
programmes de partenariat. Ils doivent en 
particulier:
a) déterminer les secteurs d'intervention 
où les fonds relevant du RDC  peuvent 
être associés à d'autres qu'ils complètent 
pour réaliser les objectifs thématiques 
énoncés dans le présent règlement;
b) promouvoir l'association par les 
autorités de gestion d'un des fonds 
relevant du RDC à d'autres autorités de 
gestion et organismes compétents pour 
l'élaboration des dispositifs d'aide afin 
d'assurer les synergies et d'éviter les 
chevauchements;
c) mettre en place des comités de suivi 
communs pour les programmes utilisant 
les fonds relevant du RDC ainsi que le 
développement d'autres formules de 
gestion et de contrôle à l'effet de faciliter 
la coordination entre les autorités 
chargées de la mise en œuvre des fonds 
relevant du RDC;
d) utiliser les solutions d'e-gouvernance 
communes destinées aux demandeurs et 
aux bénéficiaires ainsi que les guichets 
uniques pour des conseils sur les 
possibilités d'aide apportées par chaque 
fonds relevant du RDC.
4. Priorités en matière de coordination 
territoriale (transfrontalière, 
transnationale et interrégionale)
4.1. D'importantes possibilités de 
développement régional, de création 
d'emplois et de cohésion résident dans 
une coopération dépassant les frontières 
administratives et s'efforçant de 
surmonter les frontières naturelles. Une 
coopération basée sur les besoins 
communs sur un territoire commun est 
souvent particulièrement efficace.
4.2. La coopération transfrontalière 
trouve son origine dans la réalisation que 
nombre de défis ne connaissent pas les 
frontières administratives. Une réponse 
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efficace suppose une action commune 
basée sur la coopération et le partage des 
connaissances au niveau territorial 
approprié. 
4.3. De plus, le potentiel intrinsèque des 
régions transfrontalières peut être 
exploité grâce à des mesures de soutien à 
orientation locale.
4.4. Les deux stratégies macrorégionales 
existantes ont jeté les bases de 
l'organisation d'actions communes des 
parties intéressées au niveau territorial 
approprié. Ces stratégies ont accru le sens 
de la nécessité de la coopération pour 
résoudre les problèmes qui ne peuvent 
être résolus par un État membre faisant 
cavalier seul, par exemple 
l'assainissement de la Baltique ou du 
Danube. Des stratégies macrorégionales 
et d'autres formes de coopération 
territoriale peuvent être aidées par le 
FEDER et le FSE, et les conditions 
précises du soutien des stratégies 
macrorégionales doivent être définies 
dans les programmes.
4.5. Le franchissement des obstacles doit 
faire partie de la planification des 
ressources relevant du RDC – les objectifs 
des stratégies macrorégionales existantes 
doivent se refléter dans l'analyse des 
besoins et les objectifs assignés aux 
programmes opérationnels pertinents dès 
la phase de planification. Ces stratégies se 
solderont par un échec si les objectifs des 
stratégies macrorégionales ne sont pas 
pris en compte dans la planification 
stratégique des programmes de cohésion 
dans les régions et les États membres 
concernés.
4.6. Simultanément, les États membres et 
les régions doivent veiller à ce que les 
programmes de coopération territoriale 
apportent une contribution efficace aux 
objectifs d'Europe 2020. Les États 
membres et les régions peuvent donc 
favoriser la coopération à titre 
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expérimental ou pilote et introduire des 
solutions nouvelles en veillant à ce que la 
coopération soit organisée à l'appui 
d'objectifs politiques élargis. Au besoin, la 
coopération territoriale doit être utilisée 
pour rapprocher les responsables 
politiques des deux côtés d'une frontière 
et les faire coopérer pour résoudre leurs 
problèmes communs.
4.7. Les États membres et les régions 
doivent considérer les programmes de 
coopération territoriale en premier lieu 
comme des instruments utiles pour 
surmonter les obstacles à la coopération 
puis soutenir les objectifs de politique 
nationale et régionale ayant une 
incidence sur la région où le programme 
est mis en œuvre.
(Dans tout le texte de l'annexe, il 
conviendrait de remplacer le mot "doit" 
par "devrait", sauf pour ce qui est du 
partenariat conformément à l'article 5).

Or. en

Amendement 535
Elisabeth Schroedter
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Annexe -I

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe -I
Cadre stratégique commun

Ce cadre est destiné à servir, 
conformément à l'article 10, de moyen de 
coordination, d'intégration et 
d'équilibrage des objectifs des différentes 
politiques dans des contextes régionaux 
particuliers et, notamment, de moyen de 
coordination et d'équilibrage entre les 
priorités en matière d'investissement et les 
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objectifs thématiques énoncés à l'article 9.
Outre le cadre figurant en annexe, la 
Commission devrait aider les États 
membres et les régions en adoptant une 
liste non exhaustive d'actions préconisées 
pour les Fonds CSC sous la forme d'un 
acte délégué conforme aux dispositions de 
l'article 142. Cette liste non exhaustive, 
partie intégrante du CSC, donnerait aux 
États membres et aux régions des 
orientations quant à la transposition des 
objectifs thématiques énoncés à l'article 9 
du présent règlement dans des 
programmes, en tenant compte des 
différents besoins, défis et possibilités des 
régions et en assurant l'indispensable 
souplesse sous l'angle du développement 
durable des régions.
1. Principes horizontaux et difficultés 
transversales
1.1. Partenariat et gouvernance à 
plusieurs niveaux 
1.1.1. Le principe de gouvernance à 
plusieurs niveaux suppose une action 
coordonnée menée conformément aux 
principes de subsidiarité et de 
proportionnalité et en partenariat. Par 
ailleurs, il doit prendre la forme d'une 
coopération opérationnelle et 
institutionnalisée, en particulier pour ce 
qui est de l'élaboration et de la mise en 
œuvre des politiques de l'Union. 
L'évocation explicite du principe de 
gouvernance à plusieurs niveaux dans le 
présent règlement représente un 
renforcement dudit principe et apporte 
une valeur ajoutée à la politique de 
cohésion elle-même.
1.1.2. Le principe de gouvernance à 
plusieurs niveaux doit être respecté pour 
faciliter la réalisation de la cohésion 
sociale, économique et territoriale, ainsi 
que celle des priorités de l'Union en ce 
qui concerne la croissance intelligente, 
durable et inclusive.
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1.1.3. Conformément à l'article 5, les 
États membres organisent un partenariat 
avec les représentants des autorités 
régionales, locales et urbaines et les 
autres pouvoirs publics compétents, les 
partenaires économiques et sociaux ainsi 
que les organismes représentant la société 
civile, dont les partenaires 
environnementaux, les ONG, les 
organismes chargés de promouvoir 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
la lutte contre la discrimination ainsi que 
les organismes non gouvernementaux 
promouvant l'inclusion sociale et les 
organisations s'occupant des secteurs de 
la culture, de l'éducation et de la politique 
de la jeunesse. Une attention particulière 
sera accordée aux groupes pouvant subir 
les effets des programmes et éprouver des 
difficultés à influer sur ceux-ci.
1.1.4. Afin d'assurer l'efficacité de la 
gouvernance à plusieurs niveaux, les 
États membres et les régions doivent 
mener les actions suivantes:
a) mettre en œuvre le partenariat 
conformément au code de conduite 
européen visé à l'article 5; 
b) établir la coordination des mécanismes 
entre les différents niveaux de 
gouvernance conformément aux régimes 
de pouvoirs constitutionnels respectifs;
c) rendre compte à intervalles réguliers de 
la mise en œuvre du partenariat.

1.1.5. À tous les stades de la mise en 
œuvre des fonds relevant du règlement 
portant dispositions communes (RDC), le 
partenariat doit être organisé de manière 
à associer directement les autorités 
régionales et locales à l'élaboration des 
contrats de partenariat ainsi que des 
programmes et à la préparation, à la mise 
en œuvre, au suivi et à l'évaluation desdits 
programmes. Les partenaires sociaux et 
économiques, les autres autorités 
publiques ainsi que les organismes 
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représentant la société civile, y compris les 
partenaires environnementaux, les 
organisations non gouvernementales et 
les organismes chargés de promouvoir 
l'égalité et la non-discrimination, doivent 
également être associés afin d'assurer le 
partenariat à tous les stades de la mise en 
œuvre de la politique. Le partenariat sera 
organisé de la manière suivante:
a) Les partenaires devraient représenter 
les différents niveaux territoriaux 
conformément à la structure 
institutionnelle de l'État membre, et le 
partenariat doit être établi en respectant 
les exigences minimales suivantes:
(i) la représentation des différents 
partenaires repose sur leurs 
responsabilités respectives pendant la 
mise en œuvre des programmes;

a (ii) les partenaires choisissent et désignent 
leurs membres siégeant au comité de suivi 
et dans les autres organes consultatifs 
ainsi que les groupes de travail mis sur 
pied dans le contexte des fonds CSC,
(iii) les comités de suivi se caractérisent 
par l'équilibre entre les sexes et la 
diversité de composition, 
(iv) la liste des membres des comités de 
suivi et des autres groupes de travail est 
rendue publique, 
(v) chaque partenaire sélectionné doit 
avoir le sens de ses obligations en matière 
de confidentialité et de conflit d'intérêts; 
on y veillera en dispensant une formation 
spécifique et en formalisant ces 
obligations dans une déclaration signée.
b) Les partenaires concernés devraient 
participer directement à la préparation de 
contrats de partenariat ainsi qu'à tous les 
stades de l'élaboration, de la mise en 
œuvre, du suivi et de l'évaluation des 
programmes.
1.1.6. La coopération avec les partenaires 
obéit aux bonnes pratiques. Chaque État 
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membre veille à un niveau approprié 
d'assistance technique pour faciliter la 
participation des partenaires à tous les 
stades du processus de planification.
1.1.7. Les États membres mettent en place 
un partenariat respectant les exigences 
minimales suivantes en termes de 
procédure: 
(i) divulgation, en temps utile, de 
l'information lors de débats sur des 
documents stratégiques, 
(ii) délai suffisant pour permettre aux 
parties prenantes d'analyser, de consulter 
leurs membres et les habitants de leur 
circonscription et de donner une
information en retour sur les documents, 
(iii) canaux appropriés pour permettre 
aux parties prenantes de poser des 
questions et de présenter des suggestions 
et des observations, 
(iv) transparence quant à la manière dont 
les suggestions et observations des 
partenaires ont été prises en 
considération, notamment explication en 
cas de rejet des observations, et 
(v) diffusion des résultats des 
consultations. 

1.1.8. De plus, l'accès des personnes 
handicapées au processus, notamment en 
termes d'environnement physique, devrait 
être pris en considération.
1.2. Développement durable
1.2.1. Le principe de développement 
durable tel qu'énoncé à l'article 3 du 
traité sur l'Union européenne (TUE) est 
relatif à une conception du progrès selon 
laquelle les considérations sociales, 
économiques et environnementales 
doivent être intégrées dans les 
considérations relatives au bien-être et à 
l'amélioration de la qualité de vie de la 
génération actuelle et des générations à 
venir.
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1.2.2. Les considérations touchant au 
développement durable ainsi que le 
principe du pollueur-payeur doivent par 
conséquent former partie intégrante de 
tout programme, de sa conception à sa 
réalisation, à son suivi et à son 
évaluation. La non-application du 
principe du pollueur-payeur ne peut être 
autorisée qu'à titre exceptionnel et à 
condition que des mesures d'atténuation 
concrètes aient été mises en place.
1.2.3. Pour relever les défis complexes 
auxquels ils sont confrontés, les États 
membres et les régions doivent déployer 
tous les instruments de politique de 
l'Union qui sont disponibles. En 
particulier, s'agissant de la lutte contre le 
changement climatique, les ressources 
doivent être concentrées sur les mesures 
de prévention et d'atténuation. Tout 
nouvel investissement réalisé avec le 
soutien des fonds relevant du RDC doit, 
foncièrement, être de nature à échapper 
aux effets du changement climatique et 
des catastrophes naturelles.
1.2.4. Le FEDER et le FC doivent 
continuer à réaliser des investissements 
notables dans les infrastructures des États 
membres et des régions afin de répondre 
aux exigences de la directive-cadre 
relative à l'eau et des autres directives 
pertinentes1. Des solutions technologiques 
visant à contribuer à ces actions durables 
existent et de nouvelles émergent, ce qui 
signifie que le FEDER doit continuer à 
apporter son soutien à la recherche dans 
ce domaine. Ce soutien doit viser à 
compléter les mesures relevant 
d'Horizon 2020. Des ressources 
financières à affecter aux actions en 
faveur de la biodiversité peuvent être 
dégagées par le biais du FEADER et du 
FEAMP. Le premier peut également être 
utilisé pour apporter un soutien aux 
gestionnaires des sols lorsque les 

                                               
1 JO .... directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000.
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prescriptions environnementales 
contraignantes sont à l'origine de 
désavantages particuliers à une région.
1.2.5. La poursuite du développement 
durable ne saurait être une démarche 
technique. Afin d'assurer l'intégration de 
cet objectif dans le fonctionnement des 
fonds relevant du RDC sur le terrain, les 
autorités de gestion doivent tenir dûment 
compte, de manière suivie, de cet objectif 
tout au long du cycle de vie du 
programme et elles doivent s'employer 
activement à réduire les effets 
défavorables pour l'environnement des 
interventions, notamment en prenant les 
mesures suivantes:
a) orienter les investissements vers les 
options les plus efficientes du point de vue 
des ressources,
b) peser minutieusement la nécessité des 
investissements dès lors que ceux-ci ont 
une incidence défavorable non 
négligeable sur l'environnement,
c) adopter une perspective à long terme 
dans la comparaison du coût d'autres 
options d'investissement tout au long du 
cycle de vie,
d) Promotion des marchés publics 
"verts".
1.3. Promotion de l'égalité entre les 
hommes et les femmes et de la non-
discrimination
1.3.1. Les États membres et les régions 
devraient faire le nécessaire pour éliminer 
les inégalités et éviter toute discrimination 
fondée sur le sexe, l'origine raciale ou 
ethnique, la religion ou les convictions, le 
handicap, l'âge, l'orientation sexuelle ou 
l'identité de genre, à tous les stades de la 
mise en œuvre des fonds relevant du 
RDC.
1.3.2. Les États membres et les régions 
doivent poursuivre l'objectif d'égalité 
entre hommes et femmes et faire le 
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nécessaire pour éviter toute 
discrimination au cours de la préparation, 
de la mise en œuvre, du suivi et de 
l'évaluation des actions entrant dans les 
programmes cofinancés par les fonds 
relevant du RDC et indiquer clairement 
les mesures à prendre pour tenir compte 
de ce principe dans les programmes.
1.3.3. Les États membres et les régions 
devraient poursuivre l'objectif d'égalité 
entre hommes et femmes tel qu'il est 
énoncé à l'article 8 du traité FUE et 
assurer la prise en compte de cet objectif 
lors de la préparation, de la mise en 
œuvre, du suivi et de l'évaluation des 
actions relevant du CSC, l'intégration de 
la dimension de genre constituant un 
principe contraignant. Les programmes 
du FEDER, du FSE et du Fonds de 
cohésion devraient préciser la 
contribution attendue de ces fonds à 
l'égalité entre les sexes, en énonçant dans 
le détail objectifs et instruments. Une 
optique de genre devrait être englobée 
dans l'analyse des objectifs d'une 
intervention. Les systèmes de suivi et la 
collecte des données sont également 
capitaux pour donner une idée claire de la 
manière dont les programmes réalisent les 
objectifs dans ce domaine. Les progrès 
seront démontrés en utilisant des 
indicateurs horizontaux. La participation 
des organismes compétents chargés de 
promouvoir l'égalité entre les sexes dans 
le partenariat devrait être assurée. Il est 
vivement recommandé d'organiser des 
structures permanentes ou de confier 
explicitement un rôle aux structures 
existantes pour ce qui est de fournir des 
conseils sur l'égalité entre hommes et 
femmes afin d'apporter la compétence 
nécessaire à la préparation, au suivi et à 
l'évaluation des fonds CSC. Une 
participation accrue des femmes sur le 
marché du travail, à la fois en tant 
qu'employeuses et que travailleuses, 
renforcerait l'économie de l'Union. Il est 
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indispensable d'exploiter les possibilités 
d'une telle augmentation d'activité en 
renforçant l'emploi des femmes pour 
atteindre les objectifs d'Europe 2020 dans 
ce domaine – à savoir 75 % d'emploi pour 
les hommes et les femmes. Les obstacles à 
la participation des femmes au marché du 
travail doivent par conséquent être pris à 
bras le corps, notamment par une 
réduction de la segmentation du marché 
du travail en fonction du secteur et des 
activités, notamment en encourageant une 
meilleure participation des femmes dans 
le domaine de la recherche et du 
développement et en ouvrant aux femmes 
la formation et la formation 
professionnelle dans les emplois verts. Les 
États membres et les régions doivent 
veiller, par des actions spécifiques, à ce 
que, en plus du FSE, le FEDER, le FC, le 
FEAMP et le FEADER financent 
également des activités promouvant 
l'indépendance économique des femmes, 
contribuant à réaliser un équilibre 
approprié entre vie professionnelle et vie 
de famille et promouvant les chances des 
femmes en tant qu'entrepreneurs.
1.3.4. Le suivi et l'évaluation des 
programmes permettront de mesurer 
l'incidence du rôle escompté des fonds 
relevant du RDC en ce qui concerne 
l'égalité entre les sexes.
1.3.5. L'avis émis par les organismes 
chargés de l'égalité sur les programmes 
du FSE, du FEDER et du Fonds de 
cohésion vise à assurer que toutes les 
dispositions nécessaires soient mises en 
place. De plus, la participation de ces 
organismes et d'autres s'occupant de lutte 
contre la discrimination est vivement 
recommandée pour assurer la compétence 
nécessaire dans la préparation, le suivi et 
l'évaluation des Fonds.
1.4. Accessibilité
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1.4.1. Tous les biens et services qui sont 
proposés au public et cofinancés par les 
fonds relevant du RDC doivent être 
accessibles. Plus particulièrement, 
l'accessibilité de l'environnement 
construit, des transports, des techniques 
d'information et de communication est 
indispensable aux fins d'assurer 
l'inclusion des groupes défavorisés, 
notamment les personnes à mobilité 
réduite et les personnes handicapées, eu 
égard en particulier à la Convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées qui est en vigueur 
depuis le 3 mai 2008 ainsi qu'aux 
politiques de l'UE visant à mettre en 
œuvre ladite convention.
1.4.2. Il est capital de répondre comme il 
convient aux besoins des personnes qui 
sont les plus éloignées du marché du 
travail, des personnes handicapées, des 
migrants, des réfugiés et des demandeurs 
d'asile, des personnes sans abri et des 
autres groupes exposés au risque de 
pauvreté, des enfants et des jeunes, des 
personnes âgées, des minorités ethniques 
et des autres groupes défavorisés, afin de 
leur permettre de mieux s'intégrer au 
marché du travail et de participer 
pleinement à la société.
1.4.3. Les États membres et les régions 
doivent continuer à promouvoir la 
cohésion sociale, au même titre que la 
cohésion économique et territoriale, dans 
toutes les régions de l'UE, si l'on veut que 
la stratégie Europe 2020 atteigne ses 
objectifs. Il y a lieu d'établir une part 
minimale pour le FSE pour chaque 
catégorie de régions conformément à 
l'article 84, paragraphe 3, du règlement 
(UE) n° (... RDC), afin que le FSE se voie 
attribuer une part globale minimale de 
25 % du budget alloué à la politique de 
cohésion (MIE non compris).
1.5. Démographie
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1.5.1. L'adaptation à l'évolution 
démographique est une des grandes 
difficultés auxquelles les États membres et 
les régions seront confrontés au cours des 
décennies à venir. La combinaison d'une 
population active réduite et de retraités en 
plus grand nombre va soumettre les 
systèmes de sécurité sociale des États 
membres et, partant,  la compétitivité 
économique de l'Union, à une pression 
supplémentaire.
1.5.2. L'évolution démographique 
engendre de nouvelles difficultés. Cette 
évolution doit être étudiée et abordée aux 
niveaux régional et local en particulier, là 
où se manifestent des tendances 
d'évolution différentes. Les États 
membres et les régions doivent pouvoir 
compter sur le fonds relevant du RDC 
pour élaborer des stratégies taillées sur 
mesure destinées à résoudre les problèmes 
démographiques et à créer des possibilités 
en ce qui concerne le développement de 
"l'économie des seniors".
1.5.3. Élargir les possibilités d'emploi des 
personnes âgées apporterait une 
multitude d'avantages aux citoyens, aux 
sociétés et aux budgets publics. Les États 
membres et les régions doivent utiliser les 
fonds relevant du RDC pour prendre des 
mesures visant à faciliter l'inclusion de 
toutes les tranches d'âge. Faire un usage 
optimal de toutes les ressources humaines 
disponibles, notamment en s'efforçant de 
lutter contre le chômage des jeunes, 
représente une des tâches immédiates à 
financer au moyen des fonds relevant du 
RDC, pour contribuer à exploiter au 
maximum les possibilités de l'ensemble de 
la population de l'Union. Cela se fera en 
améliorant l'accès à l'éducation, la 
qualité de celle-ci et ses niveaux minimum 
et en renforçant les structures d'appui 
social. L'investissement dans les 
infrastructures de santé contribuerait 
aussi à la réalisation de l'objectif d'une 
vie active longue et en bonne santé pour 
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tous les citoyens de l'Union.
1.5.4. Dans l'élaboration de leurs 
programmes, les États membres et les 
régions doivent tenir compte des défis à 
long terme liés à l'évolution 
démographique. Dans les régions les plus 
touchées par ce phénomène, il s'agit de 
cerner des mesures pour:
a) soutenir le renouveau démographique 
grâce à de meilleures conditions pour les 
familles et à un rééquilibrage entre vie 
professionnelle, vie privée et vie de 
famille;
b) promouvoir l'emploi, accroître la 
productivité et les résultats économiques 
en investissant dans l'éducation et la 
recherche;
c) mettre l'accent sur l'adéquation et la 
qualité de l'éducation et des structures 
d'appui social,
ainsi que
d) assurer la fourniture efficiente de soins 
de santé et de soins à long terme, 
notamment par l'investissement dans les 
infrastructures.
1.6. Approche intégrée
1.6.1. Une approche territoriale intégrée 
est cruciale pour relever les défis 
auxquels les États membres et les régions 
sont confrontés. Ces défis tiennent aux 
incidences de la mondialisation, des 
problèmes environnementaux et 
énergétiques, des problèmes liés au 
vieillissement et à l'évolution 
démographique, des mutations 
technologiques et des exigences en 
matière d'innovation, et, enfin, des 
inégalités de revenus et de la ségrégation 
sociale. La complexité et les interrelations 
entre ces aspects font que les solutions 
doivent être intégrées, plurisectorielles et 
pluridimensionnelles pour être 
couronnées de succès.
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1.6.2. Dans ce contexte, les fonds couverts 
par le RDC permettent de combiner les 
ressources de différents fonds de l'Union 
dans des ensembles intégrés taillés sur 
mesure pour répondre aux besoins locaux 
et régionaux spécifiques.
1.6.3. Lorsqu'ils élaborent leurs stratégies 
et programmes pour déterminer les 
interventions les plus appropriées, les 
États membres et les régions doivent 
accorder une attention particulière aux 
caractéristiques territoriales, structurelles 
et institutionnelles prédominantes, par 
exemple la connectivité de la région en 
question, les schémas d'emploi et la 
mobilité de la main-d'œuvre; les liaisons 
entre régions urbaines et régions rurales;
les interrelations locales entre différents 
secteurs; le patrimoine culturel; les 
changements démographiques et le
vieillissement etc.
1.6.4. Les États membres et les régions 
doivent analyser les grands défis 
sociétaux auxquels ils sont confrontés.
Pour relever ces défis, ils doivent aussi 
répondre à la question de savoir quels 
sont les aspects particuliers du bien-être 
de leurs citoyens qu'ils souhaitent 
influencer ou améliorer par le biais de la 
politique et celle de savoir comment 
concevoir et mettre en œuvre celle-ci dans 
le contexte particulier de l'État membre 
ou de la région en question.
1.6.5. De manière à promouvoir des 
politiques efficaces taillées sur mesure 
pour répondre aux besoins régionaux, les 
États membres et les régions doivent 
poursuivre le développement d'une 
approche territoriale intégrée de la 
conception et de la mise en œuvre des 
politiques. La formule de l'investissement 
territorial intégré doit être le principal 
instrument pour atteindre à un 
développement durable équilibré, de 
nature à promouvoir l'emploi, l'inclusion 
sociale et la prospérité, en tenant compte 
des aspects contextuels mais cadré à la 
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lumière des éléments suivants:
a) une évaluation du potentiel et des 
moyens de la stratégie Europe 2020 par 
rapport au développement de la région;
b) une évaluation des défis en matière de 
développement auxquels la région est 
confrontée et de sa capacité à les relever;
c) la prise en considération de la 
dimension et du contexte territoriaux 
appropriés par rapport à la conception et 
à la mise en œuvre de la politique, en 
fonction du principe de subsidiarité;
d) la combinaison d'une ou plusieurs 
priorités complémentaires en matière 
d'investissement relevant de différents 
objectifs thématiques afférents à un axe 
prioritaire ou à un programme donné;
e) la conception des dispositions en 
matière de gouvernance à plusieurs 
niveaux nécessaires pour assurer la 
bonne mise en œuvre de la politique;
f) le choix des indicateurs de résultat 
appropriés à utiliser pour le suivi et 
l'évaluation de la politique.
2. Synergies et coordination entre les 
fonds relevant du RDC et les instruments 
des autres politiques de l'UE
2.1. Introduction
2.1.1. Pour atteindre des objectifs 
optimaux en matière de croissance et de 
développement durable sur le terrain, il 
importe de coordonner toutes les 
politiques et instruments de l'Union qui 
jouent un rôle dans la réalisation de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale et dans l'amélioration de 
l'équilibre du développement territorial de 
l'UE. Cela doit également se traduire par 
une coordination améliorée entre le 
budget de l'Union et les budgets 
nationaux et sous-nationaux des États 
membres pour ce qui est du financement 
des priorités politiques communes ainsi 
qu'une coopération verticale améliorée 
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entre les entités nationales et régionales et 
l'UE.
2.1.2. Les synergies et la coordination 
n'impliquent pas d'élaborer des solutions 
standard. À cet égard, il y a lieu 
d'effectuer une analyse approfondie de 
l'incidence des politiques de l'Union dans 
les régions et sur la cohésion afin de 
promouvoir les synergies efficaces et de 
déterminer et de promouvoir les moyens 
les plus appropriés de soutenir au niveau 
européen l'investissement local et 
régional.
2.1.3. Les États membres et les régions 
doivent assurer la cohérence, au stade de 
la planification et de la mise en œuvre, 
des interventions soutenues par les fonds 
relevant du RDC et les objectifs des autres 
politiques de l'UE. À cette fin, ils doivent 
s'efforcer:
a) d'identifier et d'exploiter les 
complémentarités entre les différents 
instruments de l'Union aux niveaux 
national et régional, au cours des phases 
de planification et de mise en œuvre;
b) d'améliorer les structures existantes et, 
au besoin, d'en mettre en place de 
nouvelles pour faciliter la détermination 
stratégique des priorités des différents 
instruments et structures de coordination 
au niveau national, pour éviter les 
doubles emplois et détecter les régions 
dans lesquelles un soutien financier 
complémentaire s'impose;
c) d'utiliser pleinement le potentiel de 
soutien conjugué de différents 
instruments pour des actions individuelles 
et de coopérer étroitement avec les 
responsables en ce qui concerne la mise 
en œuvre d'autres instruments nationaux 
afin d'offrir des possibilités de 
financement cohérentes et rationalisées 
aux bénéficiaires.
2.2. Horizon 2020
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2.2.1. Il est capital de renforcer les 
synergies et les complémentarités entre la 
politique de cohésion et Horizon 2020, 
non sans établir une distinction claire 
entre les domaines d'intervention des 
deux instruments.
2.2.2. Les États membres et les régions 
doivent élaborer une stratégie nationale 
ou régionale de recherche et d'innovation 
(R&I) pour une spécialisation intelligente 
conforme aux programmes de réforme 
nationaux. Ces stratégies doivent être 
élaborées dans le cadre d'une coopération 
étroite entre les autorités de gestion 
nationales ou régionales et les autorités 
directement concernées par Horizon 2020, 
mais aussi en associant les parties 
prenantes telles que les établissements 
universitaires et établissements 
d'enseignement supérieur, entreprises 
locales et partenaires sociaux. Ces 
stratégies d'innovation doivent tenir 
compte des actions menées en amont et en 
aval d'Horizon 2020.
2.2.3. Les actions d'amont visant à 
préparer les intervenants R&I régionaux 
à participer aux projets Horizon 2020 
("ascenseur pour l'excellence") seront 
élaborées en mettant en place les 
capacités nécessaires. La communication 
et la coopération entre les points de 
contact nationaux Horizon 2020 et les 
autorités de gestion des fonds relevant du 
RDC doivent être renforcées, en 
particulier en ce qui concerne les projets 
sélectionnés au titre d'Horizon 2020 qui 
n'ont pas reçu de financement faute de 
ressources.
2.2.4. Les actions en aval doivent fournir 
les moyens d'exploiter et de diffuser les 
résultats de R&I apportés par 
Horizon 2020 sur le marché. Elles 
peuvent englober les éléments suivants:
installations pilotes et sites de 
démonstration; mise à l'épreuve des 
concepts et financement de départ, 
installations d'incubation, recherche 
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appliquée, infrastructures de transferts 
industriels et de technologie et soutien des 
regroupements.
2.2.5. Un soutien commun doit être 
apporté aux autorités nationales et 
régionales pour la conception et la mise 
en œuvre de ces stratégies d'innovation 
pouvant englober: une aide pour 
identifier les possibilités de financement 
commun des infrastructures R&I d'intérêt 
européen, la promotion de la 
collaboration internationale, le soutien 
méthodologique passant par l'analyse des 
pairs, l'échange de bonnes pratiques et la 
formation transrégionale.
2.2.6. Les États membres et les régions 
doivent envisager les mesures 
supplémentaires suivantes pour exploiter 
leur potentiel d'excellence et d'innovation, 
de manière à compléter Horizon 2020 et à 
créer des synergies avec ce programme:
a) nouer des liens entre les centres 
d'excellence émergents et les régions 
novatrices des États membres peu 
développés avec leurs homologues chefs 
de file ailleurs en Europe;
b) nouer des liens avec les groupements 
novateurs et reconnaître l'excellence des 
régions peu développées;
c) établir des "chaires EER" pour attirer 
les universitaires éminents,
ainsi que
d) soutenir l'accès aux réseaux 
internationaux de chercheurs et 
d'innovateurs.
2.3. Programme LIFE
2.3.1. Les synergies avec les instruments 
de politique de l'Union (ceux qui 
apportent un financement et les autres) 
permettant d'atténuer les effets des 
changements climatiques, d'assurer la 
protection de l'environnement et 
l'efficacité de l'usage des ressources 
doivent être exploitées partout où cela est 
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possible.
2.3.2. Étant donné que les programmes 
contribueront aux objectifs de croissance 
durable en opérant un centrage 
thématique plus marqué et en renforçant 
le principe de développement durable, les 
synergies évoquées au point 2.3.1. font 
partie intégrante du cadre réglementaire 
des fonds relevant du RDC.
2.3.3. Les synergies avec LIFE, en 
particulier avec les projets intégrés 
relevant des domaines de la nature 
(services en faveur des écosystèmes et 
biodiversité), eau, déchets, air, 
atténuation des changements climatiques 
et adaptation au changement climatique, 
doivent être poursuivies. La coordination 
avec LIFE doit être assurée en soutenant 
les projets à caractère complémentaire et 
en promouvant l'application de solutions, 
de méthodes et d'approches validées dans 
le cadre du programme LIFE.
2.3.4. L'usage des études d'impact 
environnemental, des études d'impact sur 
la durabilité et des études 
environnementales stratégiques ainsi que 
des autres instruments utiles doit être 
favorisé pour tenir compte des pertes de 
biodiversité et des effets du changement 
climatique sur la planification territoriale 
(y compris les stratégies macrorégionales) 
et les processus décisionnels régionaux et 
locaux.
2.3.5. Les États membres et les régions 
doivent promouvoir l'infrastructure verte, 
l'éco-innovation et l'adoption de 
technologies novatrices pour créer une 
économie plus verte.
2.3.6. La mise en place des capacités est 
un préalable pour mener à bien ces 
activités et il faut renforcer les potentiels 
et développer les compétences au sein des 
autorités locales et régionales et parmi les 
partenaires.
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2.3.7. Étant donné que les défis 
environnementaux ne connaissent pas les 
frontières administratives, la coopération 
transfrontalière, interrégionale et 
transnationale entre les autorités 
européennes, nationales, régionales et 
locales en ce qui concerne la protection de 
la biodiversité et des ressources naturelles 
dans les régions revêt une importance 
primordiale. Une meilleure utilisation des 
possibilités offertes par la coopération 
territoriale et les échanges d'informations, 
d'expériences et de bonnes pratiques 
contribueraient dans une large mesure à 
réaliser les objectifs environnementaux et 
en matière de climat.
2.3.8. De plus, le financement apporté par 
les fonds relevant du RDC doit être 
coordonné avec le soutien fourni par le 
programme NER 300, qui utilise le 
produit des ventes aux enchères du 
système d'échange d'émissions européen1.

2.4. ERASMUS pour tous
2.4.1. Les synergies entre les fonds 
relevant du RDC et le programme 
"Erasmus pour tous" doivent être 
renforcées pour porter à son maximum 
l'efficacité des instruments développés et 
l'impact social et économique de 
l'investissement dans les ressources 
humaines.
2.4.2. Cet investissement synchronisé 
apportera des avantages cruciaux aux 
personnes et à la société dans son 
ensemble en contribuant à la croissance 
et à la prospérité, en encourageant une 
meilleure compréhension interculturelle, 
en donnant accès à un large éventail de 
mesures d'éducation et de formation, tant 

                                               
1 JO L 290 du 6.11.2010, p. 39–48 2010/670/UE: Décision de la Commission du 3 novembre 2010 établissant 
les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage 
et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l'environnement, ainsi que de projets de démonstration de 
technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil (2010/670/UE) JO L 275 du 25.10.2003, pp. 32–46.
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au niveau formel qu'informel, et en 
stimulant les initiatives jeunes, l'action 
des citoyens et les actions au profit de 
toutes les générations.   
2.4.3. Le nouveau programme d'éducation 
proposé par la Commission "Erasmus 
pour tous" soutient principalement des 
projets transnationaux alors que la 
politique de cohésion présente une 
dimension régionale et nationale plus 
marquée.
2.4.4. Les États membres et les régions 
sont engagés à mettre à l'épreuve les 
instruments et les méthodes issus de la 
coopération transnationale à travers
"Erasmus pour tous" puis à les appliquer 
sur leur territoire grâce aux fonds 
relevant du RDC.
2.4.5. La Commission et les États 
membres doivent assurer une 
coordination efficace entre la politique de 
cohésion et "Erasmus pour tous" en 
établissant une distinction claire entre les 
types d'investissements et les groupes-
cibles bénéficiant de l'aide.
2.4.6. "Erasmus pour tous" met l'accent 
sur des projets transnationaux, y compris 
la mobilité des étudiants, des jeunes et du 
personnel, sur les partenariats 
stratégiques entre organisations et 
institutions sur tout le territoire de 
l'Europe et sur les actions épaulant 
l'élaboration et la mise en œuvre de la 
politique.
2.4.7. Les objectifs prioritaires en matière 
d'investissement de la politique de 
cohésion sont: éducation (aide aux 
infrastructures de jardin d'enfants, 
d'écoles primaires et secondaires, 
d'universités), formation pour le marché 
du travail afin que tous les adultes en 
recherche de travail ou de changement 
dans leur carrière puissent bénéficier 
d'une aide (comme c'était le cas dans le 
sous-programme Leonardo da Vinci, 
personnes sur le marché du travail 
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Leonardo da Vinci) et les apprenants 
adultes en général.
2.4.8. De plus, un accroissement des 
résultats sera réalisé en cumulant les 
fonds pour financer la mobilité et les 
activités intégrant les bonnes pratiques et 
les projets novateurs identifiés au niveau 
de l'UE dans le cadre du nouveau 
programme pour l'éducation, la jeunesse 
et les sports, en veillant à ce qu'une 
communication réelle, transparente et 
aisément accessible envers les citoyens 
soit prise en compte, à l'échelle de 
l'Union, mais aussi aux niveaux national 
et régional.
2.5. Programme pour le changement 
social et l’innovation sociale (PCSIS)
2.5.1. Les synergies entre les Fonds 
relevant du règlement portant dispositions 
communes et le programme de l’Union 
européenne pour le changement social et 
l’innovation sociale (PCSIS) devraient 
être renforcées, en visant à contribuer à la 
réalisation de la stratégie Europe 2020, de 
ses principaux objectifs, de ses initiatives 
phares, de ses lignes directrices intégrées 
et de l'initiative sur les perspectives 
d'emploi des jeunes en fournissant une 
aide financière afin de favoriser un taux 
élevé d'emplois de qualité et durables, en 
garantissant une protection sociale 
adéquate et correcte, en luttant contre 
l'exclusion sociale et la pauvreté, en 
améliorant les conditions de travail et en 
améliorant la situation des jeunes au 
regard de l'emploi et de l'enseignement.
2.5.2. La Commission, en collaboration 
avec les États membres veille à ce que les 
activités menées dans le cadre des Fonds 
structurels, en particulier du FSE, et du 
PCSIS soient en harmonie et 
complémentaires avec les autres actions 
menées par l'Union dans les domaines 
tels que le dialogue social, la justice et les 
droits fondamentaux, l'égalité des 
chances, l'éducation, la formation 
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professionnelle, les droits et le bien-être 
des enfants, la politique de la jeunesse, la 
politique migratoire, la recherche et 
l'innovation, l'esprit d'entreprise, la santé, 
les conditions de travail, l'élargissement et 
les relations extérieures, ainsi que la 
politique économique générale.
2.5.3. Dans les régions frontalières, les 
partenariats transfrontaliers EURES 
jouent un rôle important pour développer 
un véritable marché du travail européen.
Ces partenariats devraient donc continuer 
à être soutenus à travers les activités 
transversales de l'Union, lesquelles 
pourraient être complétées par des 
moyens nationaux ou par le FSE.
2.5.4. Afin d'assurer une 
complémentarité, ces actions relevant du 
PCSIS devront être étroitement 
coordonnées avec celles mises en œuvre 
dans le cadre de la politique de cohésion.
Les États membres devraient coordonner 
les actions correspondantes menées grâce 
aux Fonds CSC, en particulier dans le 
cadre du FSE et du FEDER, avec les 
actions du pilier PCSIS pour la 
microfinance et l'entrepreneuriat social, 
qui ont pour objet d'élargir l'accès et 
l'offre de microfinancement aux 
personnes qui ont perdu ou risquent de 
perdre leur emploi ou qui éprouvent des 
difficultés pour s'insérer ou se réinsérer 
sur le marché du travail ainsi qu'aux 
personnes qui risquent l'exclusion sociale 
et aux personnes vulnérables en situation 
défavorisée pour ce qui est de l'accès au 
marché traditionnel du crédit et qui 
souhaitent lancer ou développer leur 
microentreprise, notamment en tant 
qu'indépendant, ainsi qu'aux 
microentreprises, en particulier celles de 
l'économie sociale, et aux 
microentreprises qui emploient des 
personnes en situation défavorisée par 
rapport au marché du travail.
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2.5.5. À l'initiative du Parlement 
européen, un axe d'initiative pour la 
jeunesse s'inscrivant dans les actions 
d'aide PCSIS aux personnes âgées de 
moins de 25 ans, notamment les actions 
visant à empêcher le décrochage scolaire, 
en particulier à travers la réinsertion dans 
la formation, à développer des 
compétences utiles pour le marché du 
travail, à rapprocher plus étroitement les 
mondes de l'emploi, de l'éducation et de la 
formation, à soutenir une première 
expérience professionnelle ainsi que la 
formation sur le tas pour permettre aux 
jeunes d'acquérir les compétences et 
l'expérience pertinentes, ainsi que la 
qualité des formations et de 
l'apprentissage et soutenir leur accès au 
marché du travail. Pour renforcer ces 
actions, les États membres et les régions 
devraient mettre en place des actions 
correspondantes dans les programmes 
relevant des Fonds CSC.
2.6. MIE + RTE, réseaux dans le domaine 
de l'énergie et des télécommunications
2.6.1. Afin de porter à son maximum la 
valeur ajoutée européenne, le FEDER et 
le Fonds de cohésion, les réseaux 
transeuropéens et le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe (MIE) 
doivent faire l'objet d'une planification en 
coopération étroite pour faire en sorte que 
soient prévus des liens optimaux entre les 
différents types d'infrastructures 
(transports, énergie et 
télécommunications) aux niveaux local, 
régional et national et sur tout le territoire 
de l'Union. Un effet de levier maximal des 
ressources financières doit être assuré en 
faveur des projets présentant une 
dimension européenne ou touchant au 
marché unique, en particulier les réseaux 
prioritaires de transport, d'énergie et 
numériques.
2.6.2. De même que les infrastructures 
nationales doivent faire l'objet d'une 
planification cohérente, en tenant compte 
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du développement des liens 
transfrontaliers de l'Union et en 
développant des liens entre régions au 
sein d'un même État membre, les plans 
doivent être basés sur la demande–  à la 
fois réelle et envisagée – en matière de 
transports et cerner les liaisons 
manquantes et les goulets d'étranglement.
L'investissement dans les connexions 
régionales avec le réseau général et le 
réseau transeuropéen d'infrastructures de 
transport (TEN-T) doit permettre 
d'assurer que les régions urbaines et 
rurales bénéficient des possibilités 
apportées par les grands réseaux.
2.6.3. Il faut donner la priorité aux 
investissements qui ont une incidence au-
delà de l'État membre concerné et assurer 
la coordination avec la planification 
TEN-T de telle sorte que les 
investissements du FEDER et du Fonds 
de cohésion dans le domaine des 
infrastructures de transport soient 
conformes aux orientations TEN-T qui 
définissent les priorités de l'Union en 
matière de transports, notamment:
résoudre le problème du changement 
climatique, celui du développement futur 
d'un réseau TEN-T intégré et celui des 
corridors multimodaux.
2.6.4. Le Livre blanc de la Commission 
sur les transports1 esquisse une vision 
pour un système de transports 
concurrentiel et efficace du point de vue 
des ressources, soulignant qu'une 
réduction notable des émissions de gaz à 
effet de serre est nécessaire dans le 
secteur des transports. Pour ce qui est des 
fonds relevant du RDC, cela signifie qu'il 
faut mettre l'accent sur les modes de 
transport durables et investir dans les 
domaines qui offrent la plus-value 
européenne la plus grande, par exemple 
les réseaux transeuropéens. Une fois 

                                               
1 "Feuille de route pour un espace unique européen en matière de transports – vers un système de transports 
concurrentiel et efficient du point de vue des ressources" COM(2011)0144 final
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déterminés, les investissements doivent 
être classés par ordre de priorité en 
fonction de leur contribution à la 
mobilité, à la durabilité, à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et à 
l'espace unique européen des transports.

2.6.5. Les États membres et les régions 
doivent concentrer les investissements sur 
la construction d'infrastructures 
nouvelles et le renforcement des capacités 
des infrastructures existantes grâce à une 
mise à niveau poussée.
2.6.6. S'agissant des transports par mer, il 
faut développer les ports en tant que 
points d'entrée et de sortie efficaces en les 
intégrant pleinement aux infrastructures 
terrestres. Priorité doit être donnée aux 
projets concernant l'accès aux ports et les 
connexions avec l'arrière-pays. Le 
développement des voies navigables 
intérieures doit renforcer leur 
contribution aux réseaux de transport de 
fret durables en Europe.
2.6.7. Il faut rechercher la 
complémentarité entre les investissements 
en matière d'infrastructures du FEDER et 
du Fonds de cohésion, dans le cadre de la 
gestion partagée, et le mécanisme 
d'interconnexion de l'Europe, qui fait 
l'objet d'une gestion directe avec sélection 
de projets compétitifs. Cet instrument 
financera des projets relevant du réseau 
de base (les éléments les plus importants 
du point de vue stratégique du réseau 
général) qui présentent la plus-value 
européenne la plus forte et apparaissent 
les plus complexes sous l'angle de la mise 
en œuvre des TEN-T: liaisons 
transfrontalières manquantes, goulets 
d'étranglement et transport multimodal.
Le Fonds de cohésion mettra l'accent sur 
les projets à haute valeur ajoutée 
européenne visant à éliminer les goulets 
d'étranglement des réseaux de transport 
en soutenant l'infrastructure TEN-T, tant 
pour ce qui est du réseau de base que 
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pour le réseau général.
2.6.8. Le Fonds de cohésion et les Fonds 
structurels doivent permettre de mettre en 
place les infrastructures locales et 
régionales et leurs liens avec les réseaux 
prioritaires de l'Union dans les secteurs 
de l'énergie et des télécommunications 
aussi.
2.6.9. L'instrument d'interconnexion est 
complémentaire des Fonds de cohésion et 
structurels étant donné qu'il contribue à 
la réalisation des objectifs de 
développement régionaux et locaux pour 
ce qui est des infrastructures, à l'effet 
d'apporter une valeur ajoutée maximale à 
un marché unique intégré fonctionnel 
ainsi qu'à la cohésion sociale, 
économique et territoriale.
2.7. IPA, IPVE, FED
2.7.1. Le renforcement des synergies entre 
les instruments extérieurs et la politique 
de cohésion doit être recherché afin 
d'améliorer l'efficacité dans la réalisation 
des objectifs des politiques de l'Union. Il 
faut en particulier s'appuyer sur les 
synergies et les complémentarités en ce 
qui concerne le Fonds européen pour le 
développement, l'instrument de 
préadhésion et l'instrument européen de 
voisinage.
2.7.2. Il faut miser sur les synergies entre 
activités de coopération territoriale 
relevant de la politique de cohésion et les 
instruments de voisinage européens étant 
donné qu'ils approfondissent l'intégration 
territoriale. Le potentiel de création de 
complémentarités entre ces instruments 
est le plus important dans le domaine des 
activités de coopération transfrontalière.
Les États membres et les régions doivent 
par conséquent veiller à ce que les 
activités existantes n'échappent pas aux 
groupements européens de coopération 
territoriale nouvellement créés, en 
accordant une attention particulière à la 
coordination et aux échanges de bonnes 
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pratiques.
3. Mécanisme de coordination entre les 
fonds relevant du RDC
3.1. Les États membres et les régions 
doivent veiller à ce que les interventions 
financées par les fonds relevant du RDC 
créent des synergies et à ce que les efforts 
de rationalisation débouchent sur une 
réduction des frais et des formalités 
administratives sur le terrain.
3.2. Les ministères et les autorités chargés 
de la mise en œuvre des fonds relevant du 
RDC doivent coopérer étroitement dans 
l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation des contrats et des 
programmes de partenariat. En 
particulier, ils doivent:
a) déterminer les secteurs d'intervention 
où les fonds relevant du RDC peuvent être 
associés à d'autres qu'ils complètent pour 
réaliser un ou plusieurs objectifs 
thématiques énoncés dans le présent 
règlement;
b) promouvoir l'association par les 
autorités de gestion d'un des fonds 
relevant du RDC à d'autres autorités de 
gestion et organismes compétents pour 
l'élaboration des dispositifs d'aide afin 
d'assurer les synergies et d'éviter les 
chevauchements et promouvoir une 
approche multi-fonds;
c) mettre en place des comités de suivi 
communs pour les programmes utilisant 
les fonds relevant du RDC ainsi que le 
développement d'autres formules de 
gestion et de contrôle à l'effet de faciliter 
la coordination entre les autorités 
chargées de la mise en œuvre des fonds 
relevant du RDC;
d) utiliser les solutions d'e-gouvernance 
communes destinées aux demandeurs et 
aux bénéficiaires ainsi que les guichets 
uniques pour des conseils sur les 
possibilités d'aide apportées par chaque 
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fonds relevant du RDC.
4. Priorités en matière de coordination 
territoriale (transfrontalière, 
transnationale et interrégionale)
4.1. D'importantes possibilités de 
développement régional, de création 
d'emplois et de cohésion résident dans 
une coopération dépassant les frontières 
administratives et s'efforçant de 
surmonter les frontières naturelles. Une 
coopération basée sur les besoins 
communs sur un territoire commun est 
souvent particulièrement efficace.
4.2. La coopération transfrontalière 
trouve son origine dans la réalisation que 
nombre de défis ne connaissent pas les 
frontières administratives. Une réponse 
efficace suppose une action commune 
basée sur la coopération et le partage des 
connaissances au niveau territorial 
approprié.
4.3. De plus, le potentiel intrinsèque des 
régions transfrontalières peut être 
exploité grâce à des mesures de soutien à 
orientation locale.
4.4. Les deux stratégies macrorégionales 
existantes ont jeté les bases de 
l'organisation d'actions communes des 
parties intéressées au niveau territorial 
approprié. Ces stratégies ont accru le sens 
de la nécessité de la coopération pour 
résoudre les problèmes qui ne peuvent 
être résolus par un État membre faisant 
cavalier seul, par exemple 
l'assainissement de la Baltique ou du 
Danube. Des stratégies macrorégionales 
et d'autres formes de coopération 
territoriale peuvent être aidées par le 
FEDER et le FSE, et les conditions 
précises du soutien des stratégies 
macrorégionales doivent être définies 
dans les programmes.
4.5. Le franchissement des obstacles doit 
faire partie de la planification des 
ressources relevant du RDC – les objectifs 
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des stratégies macrorégionales existantes 
doivent se refléter dans l'analyse des 
besoins et les objectifs assignés aux 
programmes opérationnels pertinents dès 
la phase de planification. Ces stratégies se 
solderont par un échec si les objectifs des 
stratégies macrorégionales ne sont pas 
pris en compte dans la planification 
stratégique des programmes de cohésion 
dans les régions et les États membres 
concernés.
4.6. Simultanément, les États membres et 
les régions doivent veiller à ce que les 
programmes de coopération territoriale 
apportent une contribution efficace aux 
objectifs d'Europe 2020. Les États 
membres et les régions peuvent donc 
favoriser la coopération à titre 
expérimental ou pilote et introduire des 
solutions nouvelles en veillant à ce que la 
coopération soit organisée à l'appui 
d'objectifs politiques élargis. Au besoin, la 
coopération territoriale doit être utilisée 
pour rapprocher les responsables 
politiques des deux côtés d'une frontière 
et les faire coopérer pour résoudre leurs 
problèmes communs.
4.7. Les États membres et les régions 
doivent considérer les programmes de 
coopération territoriale en premier lieu 
comme des instruments utiles pour 
surmonter les obstacles à la coopération 
puis soutenir les objectifs de politique 
nationale et régionale ayant une 
incidence sur la région où le programme 
est mis en œuvre.
(Dans tout le texte de l'annexe, il 
conviendrait de remplacer le mot "doit" 
par "devrait", sauf pour ce qui est du 
partenariat conformément à l'article 5).

Or. en
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Annexe -I
Cadre stratégique commun

Ce cadre est destiné à servir, 
conformément à l'article 10, de moyen de 
coordination, d'intégration et 
d'équilibrage des objectifs des différentes 
politiques dans des contextes régionaux 
particuliers et, notamment, de moyen de 
coordination et d'équilibrage entre les 
priorités en matière d'investissement et les 
objectifs thématiques énoncés à l'article 9.
1. Principes horizontaux et difficultés 
transversales

1.1. Partenariat et gouvernance à 
plusieurs niveaux
1.1.1. Le principe de gouvernance à 
plusieurs niveaux suppose une action 
coordonnée menée conformément aux 
principes de subsidiarité et de 
proportionnalité et en partenariat. Par 
ailleurs, il doit prendre la forme d'une 
coopération opérationnelle et 
institutionnalisée, en particulier pour ce 
qui est de l'élaboration et de la mise en 
œuvre des politiques de l'Union.
L'évocation explicite du principe de 
gouvernance à plusieurs niveaux dans le 
présent règlement représente un 
renforcement dudit principe et apporte 
une valeur ajoutée à la politique de 
cohésion elle-même.
1.1.2. Le principe de gouvernance à 
plusieurs niveaux doit être respecté pour 
faciliter la réalisation de la cohésion 
sociale, économique et territoriale, ainsi 
que celle des priorités de l'Union en ce 
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qui concerne la croissance intelligente, 
durable et inclusive.
1.1.3. Afin d'assurer l'efficacité de la 
gouvernance à plusieurs niveaux, les 
États membres et les régions doivent 
mener les actions suivantes:
a) mettre en œuvre le partenariat 
conformément au code de conduite 
européen visé à l'article 5;
b) établir la coordination des mécanismes 
entre les différents niveaux de 
gouvernance conformément aux régimes 
de pouvoirs constitutionnels respectifs;
c) rendre compte à intervalles réguliers de 
la mise en œuvre du partenariat.

1.1.4. À tous les stades de la mise en 
œuvre des fonds relevant du règlement 
portant dispositions communes (RDC), le 
partenariat doit être organisé de manière 
à associer directement les autorités 
régionales et locales à l'élaboration des 
contrats de partenariat ainsi que des 
programmes et à la préparation, à la mise 
en œuvre, au suivi et à l'évaluation desdits 
programmes. Les partenaires sociaux et 
économiques, les autres autorités 
publiques ainsi que les organismes 
représentant la société civile, y compris les 
partenaires environnementaux, les 
organisations non gouvernementales et 
les organismes chargés de promouvoir 
l'égalité et la non-discrimination, doivent 
également être associés afin d'assurer le 
partenariat à tous les stades de la mise en 
œuvre de la politique.
1.2. Développement durable

1.2.1. Le principe de développement 
durable tel qu'énoncé à l'article 3 du 
traité sur l'Union européenne (traité UE) 
est relatif à une conception du progrès 
selon laquelle les considérations sociales, 
économiques et environnementales 
doivent être intégrées dans les 
considérations relatives au bien-être et à 
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l'amélioration de la qualité de vie de la 
génération actuelle et des générations à 
venir.
1.2.2. Les considérations touchant au 
développement durable ainsi que le 
principe du pollueur-payeur doivent par 
conséquent former partie intégrante de 
tout programme, de sa conception à sa 
réalisation, à son suivi et à son 
évaluation. La non-application du 
principe du pollueur-payeur ne peut être 
autorisée qu'à titre exceptionnel et à 
condition que des mesures d'atténuation 
concrètes aient été mises en place.
1.2.3. Pour relever les défis complexes 
auxquels ils sont confrontés, les États 
membres et les régions doivent déployer 
tous les instruments de politique de 
l'Union qui sont disponibles. En 
particulier, s'agissant de la lutte contre le 
changement climatique, les ressources 
doivent être concentrées sur les mesures 
de prévention et d'atténuation. Tout 
nouvel investissement réalisé avec le 
soutien des fonds relevant du RDC doit, 
foncièrement, être de nature à échapper 
aux effets du changement climatique et 
des catastrophes naturelles.
1.2.4. Le FEDER et le FC doivent 
continuer à réaliser des investissements 
notables dans les infrastructures des États 
membres et des régions afin de répondre 
aux exigences de la directive-cadre 
relative à l'eau1 et des autres directives 
pertinentes. Des solutions technologiques 
visant à contribuer à ces actions durables 
existent et de nouvelles émergent, ce qui 
signifie que le FEDER doit continuer à 
apporter son soutien à la recherche dans 
ce domaine. Ce soutien doit viser à 
compléter les mesures relevant 
d'Horizon 2020. Des ressources 
financières à affecter aux actions en 
faveur de la biodiversité peuvent être 
dégagées par le biais du FEADER et du 

                                               
1 JO .... directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000.
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FEAMP. Le premier peut également être 
utilisé pour apporter un soutien aux 
gestionnaires des sols lorsque les 
prescriptions environnementales 
contraignantes sont à l'origine de 
désavantages particuliers à une région.
1.2.5. La poursuite du développement 
durable ne saurait être une démarche 
technique. Afin d'assurer l'intégration de 
cet objectif dans le fonctionnement des 
fonds relevant du RDC sur le terrain, les 
autorités de gestion doivent tenir dûment 
compte, de manière suivie, de cet objectif 
tout au long du cycle de vie du 
programme et elles doivent s'employer 
activement à réduire les effets 
défavorables pour l'environnement des 
interventions, notamment en prenant les 
mesures suivantes:
a) orienter les investissements vers les 
options les plus efficientes du point de vue 
des ressources,
b) peser minutieusement la nécessité des 
investissements dès lors que ceux-ci ont 
une incidence défavorable non 
négligeable sur l'environnement,
c) adopter une perspective à long terme 
dans la comparaison du coût d'autres 
options d'investissement tout au long du 
cycle de vie,
d) accroître le recours aux marchés 
publics verts.

1.3. Promotion de l'égalité entre les 
hommes et les femmes et de la non-
discrimination
1.3.1. Les États membres et les régions 
doivent redoubler d'efforts pour éliminer 
les inégalités et promouvoir l'égalité entre 
hommes et femmes ainsi que pour lutter 
contre les discriminations fondées sur le 
sexe, l'origine raciale ou ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, à tous les 
stades de la mise en œuvre des fonds 
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relevant du RDC.
1.3.2. Les États membres et les régions 
doivent poursuivre l'objectif d'égalité 
entre hommes et femmes et faire le 
nécessaire pour éviter toute 
discrimination au cours de la préparation, 
de la mise en œuvre, du suivi et de 
l'évaluation des actions entrant dans les 
programmes cofinancés par les fonds 
relevant du RDC et indiquer clairement 
les mesures à prendre pour tenir compte 
de ce principe dans les programmes.
1.3.3. Une participation accrue des 
femmes sur le marché du travail, à la fois 
en tant qu'employeuses et que 
travailleuses, renforcerait l'économie de 
l'Union. Il est indispensable de mobiliser 
ce potentiel de développement de l'activité 
en augmentant le taux d'emploi des 
femmes pour atteindre les objectifs 
d'Europe 2020 en matière d'emploi. Il 
faut par conséquent s'attaquer résolument 
aux obstacles à la participation des 
femmes sur le marché du travail. Les 
États membres et les régions doivent 
veiller à ce que, en plus du FSE, le 
FEDER, le FC, le FEAMP et le FEADER 
financent également des activités 
promouvant l'indépendance économique 
des femmes, contribuant à réaliser un 
équilibre approprié entre vie 
professionnelle et vie de famille et 
promouvant les chances des femmes en 
tant qu'entrepreneurs.
1.3.4. Le suivi et l'évaluation des 
programmes permettront de mesurer 
l'incidence du rôle escompté des fonds 
relevant du RDC en ce qui concerne
l'égalité entre les sexes.
1.4. Accessibilité
1.4.1. Tous les biens et services qui sont 
proposés au public et cofinancés par les 
fonds relevant du RDC doivent être 
accessibles. En particulier, l'accessibilité 
à l'environnement construit, au transport, 
aux technologies de l'information et de la 
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communication, est essentielle sous 
l'angle de l'inclusion des groupes 
défavorisés, notamment les personnes 
handicapées.
1.4.2. Il est capital de répondre comme il 
convient aux besoins des personnes qui 
sont les plus éloignées du marché du 
travail. Les principes de l'égalité de 
traitement et de la non-discrimination 
constituent la pierre angulaire de nos 
droits fondamentaux et de nos valeurs 
essentielles. Les lois antidiscrimination de 
l'UE ont élevé de manière significative le 
niveau de protection à travers l'Union, 
mais l'égalité en matière d'emploi n'a pas 
encore été atteinte, en particulier pour les 
personnes défavorisées.
1.4.3. Il conviendrait d'accorder une 
attention particulière aux jeunes 
chômeurs, aux personnes âgées, aux 
personnes handicapées, aux Roms, aux 
migrants, aux réfugiés et aux demandeurs 
d'asile, aux personnes sans abri, et aux 
autres groupes exposés au risque de 
pauvreté, afin de leur permettre de mieux 
s'intégrer au marché du travail et de 
participer pleinement à la société.
1.4.4. Les États membres et les régions 
doivent continuer à promouvoir la 
cohésion sociale, au même titre que la 
cohésion économique et territoriale, dans 
toutes les régions de l'UE, si l'on veut que 
la stratégie Europe 2020 atteigne ses 
objectifs.
1.5. Démographie
1.5.1. L'adaptation à l'évolution 
démographique est une des grandes 
difficultés auxquelles les États membres et 
les régions seront confrontés au cours des 
décennies à venir. La combinaison d'une 
population active réduite et de retraités en 
plus grand nombre va soumettre les 
systèmes de sécurité sociale des États 
membres et, partant,  la compétitivité 
économique de l'Union, à une pression 
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supplémentaire.
1.5.2. L'évolution démographique 
engendre de nouvelles difficultés. Cette 
évolution doit être étudiée et abordée aux 
niveaux régional et local en particulier, là 
où se manifestent des tendances 
d'évolution différentes. Les États 
membres et les régions doivent pouvoir 
compter sur le fonds relevant du RDC 
pour élaborer des stratégies taillées sur 
mesure destinées à résoudre les problèmes 
démographiques et à créer des possibilités 
en ce qui concerne le développement de 
"l'économie des seniors".
1.5.3. Élargir les possibilités d'emploi des 
personnes âgées apporterait une 
multitude d'avantages aux citoyens, aux 
sociétés et aux budgets publics. Les États 
membres et les régions doivent utiliser les 
fonds relevant du RDC pour prendre des 
mesures visant à faciliter l'inclusion de 
toutes les tranches d'âge. Faire un usage 
optimal de toutes les ressources humaines 
disponibles, notamment en s'efforçant de 
lutter contre le chômage des jeunes, 
représente une des tâches immédiates à 
financer au moyen des fonds relevant du 
RDC, pour contribuer à exploiter au 
maximum les possibilités de l'ensemble de 
la population de l'Union. Cela se fera en 
améliorant l'accès à l'éducation, la 
qualité de celle-ci et ses niveaux minimum 
et en renforçant les structures d'appui 
social. L'investissement dans les 
infrastructures de santé contribuerait 
aussi à la réalisation de l'objectif d'une 
vie active longue et en bonne santé pour 
tous les citoyens de l'Union.
1.5.4. Dans l'élaboration de leurs 
programmes, les États membres et les 
régions doivent tenir compte des défis à 
long terme liés à l'évolution 
démographique. Dans les régions les plus 
touchées par ce phénomène, il s'agit de 
cerner des mesures pour:
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a) soutenir le renouveau démographique 
grâce à de meilleures conditions pour les 
familles et à un rééquilibrage entre vie 
professionnelle et vie de famille;
b) à promouvoir l'emploi, à accroître la 
productivité et les résultats économiques 
en investissant dans l'éducation et la 
recherche;
c) mettre l'accent sur l'adéquation et la 
qualité de l'éducation et des structures 
d'appui social, ainsi que
d) assurer la fourniture de soins de santé 
universels et de qualité et de soins à long 
terme, notamment par l'investissement 
dans les infrastructures.
1.6. Emploi
1.6.1. Les États membres et les régions 
devraient assurer la promotion d'un taux 
élevé d'emplois, comme indiqué à l'article 
9 du traité FUE. Les États membres et les 
régions devraient assurer la prise en 
compte de cet objectif lors de la 
préparation, de la mise en œuvre, du suivi 
et de l'évaluation des actions relevant de 
tous les Fonds du CSC, et l'intégration de 
l'employabilité constituant un principe 
contraignant des programmes du 
FEDER, du FSE et du Fonds de 
cohésion.
1.6.2. Les autorités nationales, régionales, 
locales et autres compétentes doivent 
décrire les projets qui auront le plus 
d'impact en termes de création d'emplois 
afin de garantir la cohésion sociale. Les 
Fonds doivent accorder une attention 
particulière aux régions et entreprises 
touchées par les processus de 
restructuration et de délocalisation.
1.6.3. Les jeunes dans les régions qui 
enregistrent des taux de chômage élevés 
chez les jeunes par rapport à la moyenne 
de l'UE doivent bénéficier, en priorité, de 
la création d'emplois de qualité.



PE491.157v02-00 64/103 AM\906345FR.doc

FR

1.7. La diminution de la pauvreté et 
l’inclusion sociale
1.7.1. La priorité doit être accordée à des 
projets combinant objectifs et stratégies 
d’emploi mais aussi des approches 
intégrées d’inclusion active, comme par 
exemple, des projets visant à renforcer la 
solidarité intergénérationnelle aux 
niveaux régional et local ou qui 
contribuent spécialement à l’égalité des 
genres et à l’inclusion active des groupes 
vulnérables, notamment les travailleurs 
pauvres.
1.8. Approche intégrée
1.8.1. Une approche territoriale intégrée 
est cruciale pour relever les défis 
auxquels les États membres et les régions 
sont confrontés. Ces défis tiennent aux 
incidences de la mondialisation, des 
problèmes environnementaux et 
énergétiques, des problèmes liés au 
vieillissement et à l'évolution 
démographique, des mutations 
technologiques et des exigences en 
matière d'innovation, et, enfin, des 
inégalités de revenus et de la ségrégation 
sociale. La complexité et les interrelations 
entre ces aspects font que les solutions 
doivent être intégrées, plurisectorielles et 
pluridimensionnelles pour être 
couronnées de succès.
1.8.2. Dans ce contexte, les fonds couverts 
par le RDC permettent de combiner les 
ressources de différents fonds de l'Union 
dans des ensembles intégrés taillés sur 
mesure pour répondre aux besoins locaux 
et régionaux.
1.8.3. Dans les régions les plus 
défavorisées, il ne peut être remédié à 
l'exclusion sociale que dans le cadre de 
programmes multi-fonds globaux qui 
visent, de manière parallèle, le 
développement des ressources humaines 
et le développement des infrastructures 
sociales. La sauvegarde de la synergie 
entre le FSE et le FEDER est donc 
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essentielle.
1.8.4. Lorsqu'ils élaborent leurs stratégies 
et programmes pour déterminer les 
interventions les plus appropriées, les 
États membres et les régions doivent 
accorder une attention particulière aux 
caractéristiques territoriales, structurelles 
et institutionnelles prédominantes, par 
exemple la connectivité de la région en 
question, les schémas d'emploi et la 
mobilité de la main-d'œuvre; les liaisons 
entre régions urbaines et régions rurales;
les interrelations locales entre différents 
secteurs; le patrimoine culturel; les 
changements démographiques et le 
vieillissement etc.
1.8.5. Les États membres et les régions 
doivent analyser les grands défis 
sociétaux auxquels ils sont confrontés.
Pour relever ces défis, ils doivent aussi 
répondre à la question de savoir quels 
sont les aspects particuliers du bien-être 
de leurs citoyens qu'ils souhaitent 
influencer ou améliorer par le biais de la 
politique et celle de savoir comment 
concevoir et mettre en œuvre celle-ci dans 
le contexte particulier de l'État membre 
ou de la région en question.
1.8.6. Pour favoriser des politiques 
opportunes taillées sur mesure pour 
répondre aux besoins régionaux, les États 
membres et les régions doivent encore 
développer une approche territoriale 
intégrée de la conception et de la mise en 
œuvre de la politique en tenant compte 
des aspects contextuels pertinents mais en 
mettant l'accent sur les éléments centraux 
ci-après:
a) une évaluation du potentiel et des
moyens de la stratégie Europe 2020 par 
rapport au développement de la région;
b) une évaluation des défis en matière de 
développement auxquels la région est 
confrontée et de sa capacité à les relever;
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c) la prise en considération de la 
dimension et du contexte territoriaux 
appropriés par rapport à la conception et 
à la mise en œuvre de la politique, en 
fonction du principe de subsidiarité;
d) la conception des dispositions en 
matière de gouvernance à plusieurs 
niveaux nécessaires pour assurer la 
bonne mise en œuvre de la politique;
e) le choix des indicateurs de résultat 
appropriés à utiliser pour le suivi et 
l'évaluation de la politique.
2. Synergies et coordination entre les 
fonds relevant du RDC et les instruments 
des autres politiques de l'UE
2.1. Introduction
2.1.1. Pour atteindre des objectifs 
optimaux en matière de croissance et de 
développement durable sur le terrain, il 
importe de coordonner toutes les 
politiques et instruments de l'Union qui 
jouent un rôle dans la réalisation de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale et dans l'amélioration de 
l'équilibre du développement territorial de 
l'UE. Cela doit également se traduire par 
une coordination améliorée entre le 
budget de l'Union et les budgets 
nationaux et sous-nationaux des États 
membres pour ce qui est du financement 
des priorités politiques communes ainsi 
qu'une coopération verticale améliorée 
entre les entités nationales et régionales et 
l'UE.
2.1.2. Les synergies et la coordination 
n'impliquent pas d'élaborer des solutions 
standard. À cet égard, il y a lieu 
d'effectuer une analyse approfondie de 
l'incidence des politiques de l'Union dans 
les régions et sur la cohésion afin de 
promouvoir les synergies efficaces et de 
déterminer et de promouvoir les moyens 
les plus appropriés de soutenir au niveau 
européen l'investissement local et 
régional.
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2.1.3. Les États membres et les régions 
doivent assurer la cohérence, aux stades 
de la planification et de la mise en œuvre, 
des interventions soutenues par les fonds 
relevant du RDC et les objectifs des autres 
politiques de l'UE. À cette fin, ils doivent 
s'efforcer:
a) d'identifier et d'exploiter les 
complémentarités entre les différents 
instruments de l'Union aux niveaux 
national et régional, au cours des phases 
de planification et de mise en œuvre;
b) d'améliorer les structures existantes et, 
au besoin, d'en mettre en place de 
nouvelles pour faciliter la détermination 
stratégique des priorités des différents 
instruments et structures de coordination 
au niveau national, pour éviter les 
doubles emplois et détecter les régions 
dans lesquelles un soutien financier 
complémentaire s'impose;
c) d'utiliser pleinement le potentiel de 
soutien conjugué de différents 
instruments pour des actions individuelles 
et de coopérer étroitement avec les 
responsables en ce qui concerne la mise 
en œuvre d'autres instruments nationaux 
afin d'offrir des possibilités de 
financement cohérentes et rationalisées 
aux bénéficiaires.
2.2 Horizon 2020
2.2.1. Il est capital de renforcer les 
synergies et les complémentarités entre la 
politique de cohésion et Horizon 2020, 
non sans établir une distinction claire 
entre les domaines d'intervention des 
deux instruments.
2.2.2. Les États membres et les régions 
doivent élaborer une stratégie nationale 
ou régionale de recherche et d'innovation 
(R&I) pour une spécialisation intelligente 
conforme aux programmes de réforme 
nationaux. Ces stratégies doivent être 
élaborées dans le cadre d'une coopération 
étroite entre les autorités de gestion 
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nationales ou régionales et les autorités 
directement concernées par Horizon 2020, 
mais aussi en associant les parties 
prenantes telles que les établissements 
universitaires et établissements 
d'enseignement supérieur, entreprises 
locales et partenaires sociaux. Ces 
stratégies d'innovation doivent tenir 
compte des actions menées en amont et en 
aval d'Horizon 2020.
2.2.3. Les actions d'amont visant à 
préparer les intervenants R&I régionaux 
à participer aux projets Horizon 2020 
("ascenseur pour l'excellence") seront 
élaborées en mettant en place les 
capacités nécessaires. La communication 
et la coopération entre les points de 
contact nationaux Horizon 2020 et les 
autorités de gestion des fonds relevant du 
RDC doivent être renforcées, en 
particulier en ce qui concerne les projets 
sélectionnés au titre d'Horizon 2020 qui 
n'ont pas reçu de financement faute de 
ressources.
2.2.4. Les actions en aval doivent fournir 
les moyens d'exploiter et de diffuser les 
résultats de R&I apportés par 
Horizon 2020 sur le marché. Elles 
peuvent englober les éléments suivants:
installations pilotes et sites de 
démonstration; mise à l'épreuve des 
concepts et financement de départ, 
installations d'incubation, recherche 
appliquée, infrastructures de transferts 
industriels et de technologie et soutien des 
regroupements.
2.2.5. Un soutien commun doit être 
apporté aux autorités nationales et 
régionales pour la conception et la mise 
en œuvre de ces stratégies d'innovation 
pouvant englober: une aide pour 
identifier les possibilités de financement 
commun des infrastructures R&I d'intérêt 
européen, la promotion de la 
collaboration internationale, le soutien 
méthodologique passant par l'analyse des 
pairs, l'échange de bonnes pratiques et la 
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formation transrégionale.
2.2.6. Les États membres et les régions 
doivent envisager les mesures 
supplémentaires suivantes pour exploiter 
leur potentiel d'excellence et d'innovation, 
de manière à compléter et à créer des 
synergies avec Horizon 2020:
a) nouer des liens entre les centres 
d'excellence émergents et les régions 
novatrices des États membres peu 
développés avec leurs homologues chefs 
de file ailleurs en Europe;
b) nouer des liens avec les groupements 
novateurs et reconnaître l'excellence des 
régions peu développées;
c) établir des "chaires EER" pour attirer 
les universitaires éminents,
ainsi que
d) soutenir l'accès aux réseaux 
internationaux de chercheurs et 
d'innovateurs.
2.3. Programme LIFE
2.3.1. Les synergies avec les instruments 
de politique de l'Union (ceux qui 
apportent un financement et les autres) 
permettant d'atténuer les effets des 
changements climatiques, d'assurer la 
protection de l'environnement et 
l'efficacité de l'usage des ressources 
doivent être exploitées partout où cela est 
possible.
2.3.2. Étant donné que les programmes 
contribueront aux objectifs de croissance 
durable en opérant un centrage 
thématique plus marqué et en renforçant 
le principe de développement durable, les 
synergies évoquées au point 2.3.1. font 
partie intégrante du cadre réglementaire 
des fonds relevant du RDC.
2.3.3. Les synergie avec LIFE, en 
particulier avec les projets intégrés 
relevant des domaines de la nature 
(services en faveur des écosystèmes et 
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biodiversité), eau, déchets, air, 
atténuation des changements climatiques 
et adaptation au changement climatique, 
doivent être poursuivies. La coordination 
avec LIFE doit être assurée en soutenant 
les projets à caractère complémentaire et 
en promouvant l'application de solutions, 
de méthodes et d'approches validées dans 
le cadre du programme LIFE.
2.3.4. L'usage des études d'impact 
environnemental, des études d'impact sur 
la durabilité et des études 
environnementales stratégiques ainsi que 
des autres instruments utiles doit être 
favorisé pour tenir compte des pertes de 
biodiversité et des effets du changement 
climatique sur la planification territoriale 
(y compris les stratégies macrorégionales) 
et les processus décisionnels régionaux et 
locaux.
2.3.5. Les États membres et les régions 
doivent promouvoir l'infrastructure verte, 
l'éco-innovation et l'adoption de 
technologies novatrices pour créer une 
économie plus verte.
2.3.6. La mise en place des capacités est 
un préalable pour mener à bien ces 
activités et il faut renforcer les potentiels 
et développer les compétences au sein des 
autorités locales et régionales et parmi les 
partenaires.
2.3.7. Étant donné que les défis 
environnementaux ne connaissent pas les 
frontières administratives, la coopération 
transfrontalière, interrégionale et 
transnationale entre les autorités 
européennes, nationales, régionales et 
locales en ce qui concerne la protection de 
la biodiversité et des ressources naturelles 
dans les régions revêt une importance 
primordiale. Une meilleure utilisation des 
possibilités offertes par la coopération 
territoriale et les échanges d'informations, 
d'expériences et de bonnes pratiques 
contribueraient dans une large mesure à 
réaliser les objectifs environnementaux et 
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en matière de climat.
2.3.8. De plus, le financement apporté par 
les fonds relevant du RDC doit être 
coordonné avec le soutien fourni par le 
programme NER 300, qui utilise le 
produit des ventes aux enchères du 
système d'échange d'émissions européen1.
2.4. Programme pour le changement 
social et l’innovation sociale (PCSIS)
2.4.1. Les synergies entre les Fonds 
relevant du règlement portant dispositions 
communes et le programme de l’Union 
européenne pour le changement social et 
l’innovation sociale (PCSIS) doivent être 
renforcées, en visant à contribuer à la 
réalisation de la stratégie Europe 2020, de 
ses principaux objectifs, de ses initiatives 
phares, de ses lignes directrices intégrées 
et de l'initiative sur les perspectives 
d'emploi des jeunes en fournissant une 
aide financière afin de favoriser un taux 
élevé d'emplois de qualité et durables, en 
garantissant une protection sociale 
adéquate et correcte, en luttant contre 
l'exclusion sociale et la pauvreté, en 
améliorant les conditions de travail et en 
améliorant la situation des jeunes au 
regard de l'emploi et de l'enseignement.
2.4.2. La Commission, en collaboration 
avec les États membrse veille à ce que les 
activités menées dans le cadre des Fonds 
structurels et du PCSIS sont en harmonie 
et complémentaires avec les autres actions 
menées par l'Union dans les domaines 
tels que le dialogue social, la justice et les 
droits fondamentaux, l'égalité des
chances, l'éducation, la formation 
professionnelle, les droits et le bien-être 
des enfants, la politique de la jeunesse, la 
politique migratoire, la recherche et 

                                               
1 JO L 290 du 6.11.2010, p. 39–48 2010/670/UE: Décision de la Commission du 3 novembre 2010 établissant 
les critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage 
et le stockage géologique du CO2 sans danger pour l'environnement, ainsi que de projets de démonstration de 
technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement 
européen et du Conseil (2010/670/UE) JO L 275 du 25.10.2003, pp. 32–46.
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l'innovation, l'esprit d'entreprise, la santé, 
les conditions de travail, l'élargissement et 
les relations extérieures, ainsi que la 
politique économique générale.
2.4.3. Dans les régions frontalières, les 
partenariats transfrontaliers EURES 
jouent un rôle important pour développer 
un véritable marché du travail européen. 
Ces partenariats devraient donc continuer 
à être soutenus à travers les activités 
transversales de l'Union, lesquelles 
pourraient être complétées par des 
moyens nationaux ou par le FSE.
2.4.4. Afin d'assurer une 
complémentarité, ces actions relevant du 
PCSIS devront être étroitement 
coordonnées avec celles mises en œuvre 
dans le cadre de la politique de cohésion. 
Les États membres devraient coordonner 
les actions correspondantes menées grâce 
aux Fonds CSC, en particulier dans le 
cadre du FSE et du FEDER, avec les 
actions du pilier PCSIS pour la 
microfinance et l'entrepreneuriat social, 
qui a pour objet d'élargir l'accès et l'offre 
de microfinancement aux personnes qui 
ont perdu ou risquent de perdre leur 
emploi ou qui éprouvent des difficultés 
pour s'insérer ou se réinsérer sur le 
marché du travail ainsi qu'aux personnes 
qui risquent l'exclusion sociale et aux 
personnes vulnérables en situation 
défavorisée pour ce qui est de l'accès au 
marché traditionnel du crédit et qui 
souhaitent lancer ou développer leur 
microentreprise, notamment en tant 
qu'indépendant, ainsi qu'aux 
microentreprises, en particulier celles de 
l'économie sociale, et aux 
microentreprises qui emploient des 
personnes en situation défavorisée par 
rapport au marché du travail.
2.4.5. À l'initiative du Parlement 
européen, un axe d'initiative pour la 
jeunesse s'inscrivant dans les actions 
d'aide PCSIS aux personnes âgées de 
moins de 25 ans, notamment les actions 
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visant à empêcher le décrochage scolaire, 
en particulier à travers la réinsertion dans 
la formation, à développer des 
compétences utiles pour le marché du 
travail, à rapprocher plus étroitement les 
mondes de l'emploi, de l'éducation et de la 
formation, à soutenir une première 
expérience professionnelle ainsi que la 
formation sur le tas pour permettre aux 
jeunes d'acquérir les compétences et 
l'expérience pertinentes, ainsi que la 
qualité des formations et de 
l'apprentissage et soutenir leur accès au 
marché du travail. Pour renforcer ces 
actions, les États membres et les régions 
devraient mettre en place des actions 
correspondantes dans les programmes 
relevant des Fonds CSC.
2.5. ERASMUS pour tous
2.5.1. Les synergies entre les fonds 
relevant du RDC et le programme 
"Erasmus pour tous" doivent être 
renforcées pour maximiser l'impact de 
l'investissement dans les ressources 
humaines. Lesdits investissements 
apporteront des avantages considérables 
aux personnes et à la société dans son 
ensemble en contribuant à la croissance 
et à la prospérité. "Erasmus pour tous" 
ne soutient que des projets 
transnationaux, la politique de cohésion 
présentant pour sa part une dimension 
régionale plus marquée. Les États 
membres et les régions sont engagés à 
mettre à l'épreuve les instruments et les 
méthodes issus de la coopération 
transnationale à travers "Erasmus pour 
tous" puis à les appliquer sur leur 
territoire grâce aux fonds relevant du 
RDC.
2.5.2. La Commission et les États 
membres doivent assurer une 
coordination efficace entre la politique de 
cohésion et "Erasmus pour tous" en 
établissant une distinction claire entre les 
types d'investissements et les groupes-
cibles bénéficiant de l'aide.  "Erasmus 
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pour tous" axera son aide sur la mobilité 
transnationale à des fins d'éducation et de 
formation des élèves, des jeunes et du 
personnel; sur les partenariats 
stratégiques entre organisations, parties 
prenantes et institutions sur tout le 
territoire de l'Europe et sur les actions 
épaulant l'élaboration et la mise en œuvre 
de la politique. Les objectifs prioritaires 
en matière d'investissement de la politique 
de cohésion sont: l'éducation, la 
formation pour le marché du travail et la 
mobilité des apprenants adultes.
2.5.3. De plus, un accroissement des 
résultats sera réalisé en promouvant la 
complémentarité du financement de la 
mobilité et du financement d'activités 
intégrant les bonnes pratiques et les 
projets novateurs identifiés au niveau de 
l'UE dans le cadre d'"Erasmus pour 
tous". Les agences nationales mises en 
place au titre du programme peuvent 
contribuer à assurer cette coordination.
2.6. MIE + RTE, réseaux dans le domaine 
de l'énergie et des télécommunications
2.6.1. Afin de porter à son maximum la 
valeur ajoutée européenne, le FEDER et 
le Fonds de cohésion, les réseaux 
transeuropéens et le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe (MIE) 
doivent faire l'objet d'une planification en 
coopération étroite pour faire en sorte que 
soient prévus des liens optimaux entre les 
différents types d'infrastructures 
(transports, énergie et 
télécommunications) aux niveaux local, 
régional et national et sur tout le territoire 
de l'Union. Un effet de levier maximal des 
ressources financières doit être assuré en 
faveur des projets présentant une 
dimension européenne ou touchant au 
marché unique, en particulier les réseaux 
prioritaires de transport, d'énergie et 
numériques.
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2.6.2. De même que les infrastructures 
nationales doivent faire l'objet d'une 
planification cohérente, en tenant compte 
du développement des liens 
transfrontaliers de l'Union et en 
développant des liens entre régions au 
sein d'un même État membre, les plans 
doivent être basés sur la demande –  à la 
fois réelle et envisagée – en matière de 
transports et cerner les liaisons 
manquantes et les goulets d'étranglement. 
L'investissement dans les connexions 
régionales avec le réseau général et le 
réseau transeuropéen d'infrastructures de 
transport (RTE-T) doit permettre 
d'assurer que les régions urbaines et 
rurales bénéficient des possibilités 
apportées par les grands réseaux.
2.6.3. Il faut donner la priorité aux 
investissements qui ont une incidence au-
delà de l'État membre concerné et assurer 
la coordination avec la planification 
RTE-T de telle sorte que les 
investissements du FEDER et du Fonds 
de cohésion dans le domaine des 
infrastructures de transport soient 
conformes aux orientations RTE-T qui 
définissent les priorités de l'Union en 
matière de transports, notamment: 
résoudre le problème du changement 
climatique, celui du développement futur 
d'un réseau RTE-T intégré et celui des 
corridors multimodaux.
2.6.4. Le Livre blanc de la Commission 
sur les transports1 esquisse une vision 
pour un système de transports 
concurrentiel et efficace du point de vue 
des ressources, soulignant qu'une 
réduction notable des émissions de gaz à 
effet de serre est nécessaire dans le 
secteur des transports. Pour ce qui est des 
fonds relevant du RDC, cela signifie qu'il 
faut mettre l'accent sur les modes de 
transport durables et investir dans les 

                                               
1 "Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transports compétitif et 
économe en ressources" COM(2011)0144 final
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domaines qui offrent la plus-value 
européenne la plus grande, par exemple 
les réseaux transeuropéens. Une fois 
déterminés, les investissements doivent 
être classés par ordre de priorité en 
fonction de leur contribution à la 
mobilité, à la durabilité, à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre et à 
l'espace unique européen des transports.
2.6.5. Les États membres et les régions 
doivent concentrer les investissements sur 
la construction d'infrastructures 
nouvelles et le renforcement des capacités 
des infrastructures existantes grâce à une 
mise à niveau poussée.
2.6.6. S'agissant des transports par mer, il 
faut développer les ports en tant que 
points d'entrée et de sortie efficaces en les 
intégrant pleinement aux infrastructures 
terrestres. Priorité doit être donnée aux 
projets concernant l'accès aux ports et les 
connexions avec l'arrière-pays. Le 
développement des voies navigables 
intérieures doit renforcer leur 
contribution aux réseaux de transport de 
fret durables en Europe.
2.6.7. Il faut en particulier rechercher la 
complémentarité entre les investissements 
en matière d'infrastructures du FEDER et 
du Fonds de cohésion, dans le cadre de la 
gestion partagée, et le mécanisme 
d'interconnexion de l'Europe (MIE), qui 
fait l'objet d'une gestion directe avec 
sélection de projets compétitifs. Le MIE 
financera des projets relevant du réseau 
de base (les éléments les plus importants 
du point de vue stratégique du réseau 
général) qui présentent la plus-value 
européenne la plus forte et apparaissent 
les plus complexes sous l'angle de la mise 
en œuvre des RTE-T: liaisons 
transfrontalières manquantes, goulets 
d'étranglement et transport multimodal. 
Le Fonds de cohésion mettra l'accent sur 
les projets à haute valeur ajoutée 
européenne visant à éliminer les goulets 
d'étranglement des réseaux de transport 
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en soutenant l'infrastructure RTE-T, tant 
pour ce qui est du réseau de base que 
pour le réseau général.
2.6.8. Le Fonds de cohésion et les Fonds 
structurels permettront de mettre en place 
les infrastructures locales et régionales et 
leurs liens avec les réseaux prioritaires de 
l'Union dans les secteurs de l'énergie et 
des télécommunications aussi.
2.6.9. Le MIE est complémentaire des 
Fonds de cohésion et structurels étant 
donné qu'il contribue à la réalisation des 
objectifs de développement régionaux et 
locaux pour ce qui est des infrastructures, 
à l'effet d'apporter une valeur ajoutée 
maximale à un marché unique intégré 
fonctionnel ainsi qu'à la cohésion sociale, 
économique et territoriale.
2.7. IPA, IEVP, FED
2.7.1. Le renforcement des synergies entre 
les instruments extérieurs et la politique 
de cohésion doit être recherché afin 
d'améliorer l'efficacité dans la réalisation 
des multiples objectifs des politiques de 
l'Union. Il faut en particulier s'appuyer 
sur les synergies et les complémentarités 
en ce qui concerne le Fonds européen 
pour le développement, l'instrument de 
préadhésion et l'instrument européen de 
voisinage.
2.7.2. Il faut miser sur les synergies entre 
activités de coopération territoriale 
relevant de la politique de cohésion et les 
instruments de voisinage européens étant 
donné qu'ils approfondissent l'intégration 
territoriale. Le potentiel de création de 
complémentarités entre ces instruments 
est le plus important dans le domaine des 
activités de coopération transfrontalière. 
Les États membres et les régions doivent 
par conséquent veiller à ce que les 
activités existantes n'échappent pas aux 
groupements européens de coopération 
territoriale nouvellement créés, en 
accordant une attention particulière à la 
coordination et aux échanges de bonnes 
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pratiques.
3. Mécanisme de coordination entre les 
fonds relevant du RDC
3.1. Les États membres et les régions 
doivent veiller à ce que les interventions 
financées par les fonds relevant du RDC 
créent des synergies et à ce que les efforts 
de rationalisation débouchent sur une 
réduction des frais et des formalités 
administratives sur le terrain.
3.2. Les ministères et les autorités chargés 
de la mise en œuvre des fonds relevant du 
RDC doivent coopérer étroitement dans 
l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation du contrat de partenariat et 
des programmes. En particulier, ils 
doivent:
a) déterminer les secteurs d'intervention 
où les fonds relevant du RDC peuvent être 
associés à d'autres qu'ils complètent pour 
réaliser les objectifs thématiques énoncés 
dans le présent règlement;
b) promouvoir l'association par les 
autorités de gestion d'un des fonds 
relevant du RDC à d'autres autorités de 
gestion et organismes compétents pour 
l'élaboration des dispositifs d'aide afin 
d'assurer les synergies et d'éviter les 
chevauchements;
c) mettre en place des comités de suivi 
communs pour les programmes utilisant 
les fonds relevant du RDC ainsi que le 
développement d'autres formules de 
gestion et de contrôle à l'effet de faciliter 
la coordination entre les autorités 
chargées de la mise en œuvre des fonds 
relevant du RDC;
d) utiliser les solutions de gouvernance 
électronique communes destinées aux 
demandeurs et aux bénéficiaires ainsi que 
les guichets uniques pour des conseils sur 
les possibilités d'aide apportées par 
chaque fonds relevant du RDC;
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e) assurer l'accessibilité de ces fonds aux 
PME.

4. Priorités en matière de coordination 
territoriale (transfrontalière, 
transnationale et interrégionale)
4.1. D'importantes possibilités de 
développement régional, de création 
d'emplois et de cohésion résident dans 
une coopération dépassant les frontières 
administratives et s'efforçant de 
surmonter les frontières naturelles. La 
coopération basée sur les besoins 
communs sur un territoire commun est 
souvent la plus efficace.
4.2. La coopération transfrontalière 
trouve son origine dans l'idée que nombre 
de défis ne connaissent pas les frontières 
administratives. Une réponse efficace 
suppose une action commune basée sur la 
coopération et le partage des 
connaissances au niveau territorial 
approprié. 
4.3. De plus, le potentiel intrinsèque des 
régions transfrontalières peut être 
exploité grâce à des mesures de soutien à 
orientation locale.
4.4. Les deux stratégies macrorégionales 
existantes ont jeté les bases de 
l'organisation d'actions communes des 
parties intéressées au niveau territorial 
approprié. Ces stratégies ont accru le sens 
de la nécessité de la coopération pour 
résoudre les problèmes qui ne peuvent 
être résolus par un État membre faisant 
cavalier seul, par exemple 
l'assainissement de la Baltique ou du 
Danube. Des stratégies macrorégionales 
et d'autres formes de coopération 
territoriale peuvent être aidées par le 
FEDER et le FSE, et les conditions 
précises du soutien des stratégies 
macrorégionales doivent être définies 
dans les programmes.
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4.5. Le franchissement des obstacles doit 
faire partie de la planification des 
ressources relevant du RDC – les objectifs 
des stratégies macrorégionales existantes 
doivent se refléter dans l'analyse des 
besoins et les objectifs assignés aux 
programmes opérationnels pertinents dès 
la phase de planification. Ces stratégies se 
solderont par un échec si les objectifs des 
stratégies macrorégionales ne sont pas 
pris en compte dans la planification 
stratégique des programmes de cohésion 
dans les régions et les États membres 
concernés.
4.6. Simultanément, les États membres et 
les régions doivent veiller à ce que les 
programmes de coopération territoriale 
apportent une contribution efficace aux 
objectifs d'Europe 2020. Les États 
membres et les régions peuvent donc 
favoriser la coopération à titre 
expérimental ou pilote et introduire des 
solutions nouvelles en veillant à ce que la 
coopération soit organisée à l'appui 
d'objectifs politiques élargis. Au besoin, la 
coopération territoriale doit être utilisée 
pour rapprocher les responsables 
politiques des deux côtés d'une frontière 
et les faire coopérer pour résoudre leurs 
problèmes communs.
4.7. Les États membres et les régions 
doivent considérer les programmes de 
coopération territoriale en premier lieu 
comme des instruments utiles pour 
surmonter les obstacles à la coopération 
puis soutenir les objectifs de politique 
nationale et régionale ayant une 
incidence sur la région où le programme 
est mis en œuvre.

Or. en

Amendement 537
Ádám Kósa
au nom du groupe PPE
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Proposition de règlement
Annexe -I

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe -I
Cadre stratégique commun

Ce cadre est destiné à servir, 
conformément à l'article 10, de moyen de 
coordination, d'intégration et 
d'équilibrage des objectifs des différentes 
politiques dans des contextes régionaux 
particuliers et, notamment, de moyen de 
coordination et d'équilibrage entre les 
priorités en matière d'investissement et les 
objectifs thématiques énoncés à l'article 9.
1. Principes horizontaux et difficultés 
transversales
1.1. Partenariat et gouvernance à 
plusieurs niveaux 
1.1.1. Le principe de gouvernance à 
plusieurs niveaux suppose une action 
coordonnée menée conformément aux 
principes de subsidiarité et de 
proportionnalité et en partenariat. Par 
ailleurs, il doit prendre la forme d'une 
coopération opérationnelle et 
institutionnalisée, en particulier pour ce 
qui est de l'élaboration et de la mise en 
œuvre des politiques de l'Union. 
L'évocation explicite du principe de 
gouvernance à plusieurs niveaux dans le 
présent règlement représente un 
renforcement dudit principe et apporte 
une valeur ajoutée à la politique de 
cohésion elle-même.
1.1.2. Le principe de gouvernance à 
plusieurs niveaux doit être respecté pour 
faciliter la réalisation de la cohésion 
sociale, économique et territoriale, ainsi 
que celle des priorités de l'Union en ce 
qui concerne la croissance intelligente, 
durable et inclusive.
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1.1.3. Afin d'assurer l'efficacité de la 
gouvernance à plusieurs niveaux, les 
États membres et les régions doivent 
mener les actions suivantes:
a) mettre en œuvre le partenariat 
conformément au code de conduite 
européen visé à l'article 5; 
b) établir la coordination des mécanismes 
entre les différents niveaux de 
gouvernance conformément aux régimes 
de pouvoirs constitutionnels respectifs;
c) rendre compte à intervalles réguliers de 
la mise en œuvre du partenariat;
d) les États membres et les autorités de 
gestion devraient utiliser une partie de 
leur assistance technique de la période de 
programmation actuelle et de la 
prochaine afin que les partenaires, en 
particulier les petites autorités locales, les 
partenaires économiques et sociaux et les 
ONG disposent de la capacité nécessaire 
pour participer à l'élaboration, à la mise 
en œuvre, au suivi et à l'évaluation du 
contrat de partenariat et des programmes.
1.1.5. À tous les stades de la mise en 
œuvre des fonds relevant du RDC, le 
partenariat doit être organisé de manière 
à associer directement les autorités 
régionales et locales à l'élaboration des 
contrats de partenariat ainsi que des 
programmes et à l'élaboration, à la mise 
en œuvre, au suivi et à l'évaluation desdits 
programmes. Les partenaires sociaux et 
économiques, les autres autorités 
publiques ainsi que les organismes 
représentant la société civile, y compris les 
partenaires environnementaux, les 
organisations non gouvernementales et 
les organismes chargés de promouvoir 
l'égalité et la non-discrimination, doivent 
également être associés afin d'assurer le 
partenariat à tous les stades de la mise en 
œuvre de la politique.
1.2. Développement durable 
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1.2.1. Le principe de développement 
durable tel qu'énoncé à l'article 3 du 
traité sur l'Union européenne (traité UE) 
renvoie à une conception du progrès selon 
laquelle les considérations sociales, 
économiques et environnementales 
doivent être intégrées dans les 
considérations relatives au bien-être et à 
l'amélioration de la qualité de vie de la 
génération actuelle et des générations à 
venir.
1.2.2. Les considérations touchant au 
développement durable ainsi que le 
principe du pollueur-payeur doivent par 
conséquent être partie intégrante de tout 
programme, de sa conception à sa 
réalisation, à son suivi et à son 
évaluation. La non-application du 
principe du pollueur-payeur ne peut être 
autorisée qu'à titre exceptionnel et à 
condition que des mesures d'atténuation 
concrètes aient été mises en place.
1.2.3. Pour relever les défis complexes 
auxquels ils sont confrontés, les États 
membres et les régions doivent déployer 
tous les instruments de politique de 
l'Union qui sont disponibles. En 
particulier, s'agissant de la lutte contre le 
changement climatique, les ressources 
doivent être concentrées sur les mesures 
de prévention et d'atténuation. Tout 
nouvel investissement réalisé avec le 
soutien des fonds relevant du RDC doit, 
foncièrement, être de nature à échapper 
aux effets du changement climatique et 
des catastrophes naturelles.
1.2.4. Le FEDER et le FC doivent 
continuer à réaliser des investissements 
notables dans les infrastructures des États 
membres et des régions afin de répondre 
aux exigences de la directive-cadre 
relative à l'eau 1et des autres directives 
pertinentes. Des solutions technologiques 
visant à contribuer à ces actions durables 
existent et de nouvelles émergent, ce qui 

                                               
1 Réf JO ....... Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
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signifie que le FEDER doit continuer à 
apporter son soutien à la recherche dans 
ce domaine. Ce soutien doit viser à 
compléter les mesures relevant 
d'Horizon 2020. Des ressources 
financières à affecter aux actions en 
faveur de la biodiversité peuvent être 
dégagées par le biais du FEADER et du 
FEAMP. Le premier peut également être 
utilisé pour apporter un soutien aux 
gestionnaires des sols lorsque les 
prescriptions environnementales 
contraignantes sont à l'origine de 
désavantages particuliers à une région.
1.2.5. La poursuite du développement 
durable ne saurait être une démarche 
technique. Afin d'assurer l'intégration de 
cet objectif dans le fonctionnement des 
fonds relevant du RDC sur le terrain, les 
autorités de gestion doivent tenir dûment 
compte, de manière suivie, de cet objectif 
tout au long du cycle de vie du 
programme et elles doivent s'employer 
activement à réduire les effets 
défavorables pour l'environnement des 
interventions, notamment en prenant les 
mesures suivantes:
a) orienter les investissements vers les 
options les plus efficientes du point de vue 
des ressources,
b) peser minutieusement la nécessité des 
investissements dès lors que ceux-ci ont 
une incidence défavorable non 
négligeable sur l'environnement,
c) adopter une perspective à long terme 
dans la comparaison du coût d'autres 
options d'investissement tout au long du 
cycle de vie, 
d) accroître le recours aux marchés 
publics verts;
e) orienter les investissements sur 
l'accessibilité en faveur de tous les 
utilisateurs contribuant à un 
environnement sans obstacles pour les 
personnes handicapées.
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1.3. Promotion de l'égalité entre les 
hommes et les femmes et de la non-
discrimination 
1.3.1. Les États membres et les régions 
doivent redoubler d'efforts pour éliminer 
les inégalités et promouvoir l'égalité entre 
hommes et femmes ainsi que pour lutter 
contre les discriminations fondées sur le 
sexe, l'origine raciale ou ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle, à tous les 
stades de la mise en œuvre des fonds 
relevant du RDC.
1.3.2. Les États membres et les régions 
doivent poursuivre l'objectif d'égalité 
entre hommes et femmes et faire le 
nécessaire pour éviter toute 
discrimination au cours de la préparation, 
de la mise en œuvre, du suivi et de 
l'évaluation des actions entrant dans les 
programmes cofinancés par les fonds 
relevant du RDC et indiquer clairement 
les mesures à prendre pour tenir compte 
de ce principe dans les programmes.
1.3.3. Une participation accrue des 
femmes sur le marché du travail, à la fois 
en tant qu'employeuses et que 
travailleuses, renforcerait l'économie de 
l'Union. Il est indispensable de mobiliser 
ce potentiel de développement de l'activité 
en augmentant le taux d'emploi des 
femmes pour atteindre les objectifs 
d'Europe 2020 en matière d'emploi. Il 
faut par conséquent s'attaquer résolument 
aux obstacles à la participation des 
femmes sur le marché du travail. Les 
États membres et les régions doivent 
veiller à ce que, en plus du FSE, le 
FEDER, le FC, le FEAMP et le FEADER 
financent également des activités 
promouvant l'indépendance économique 
des femmes, contribuant à réaliser un 
équilibre approprié entre vie 
professionnelle et vie de famille et 
promouvant les chances des femmes en 
tant qu'entrepreneurs.
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1.3.4. Le suivi et l'évaluation des 
programmes permettront de mesurer 
l'incidence du rôle escompté des fonds 
relevant du RDC en ce qui concerne 
l'égalité entre les sexes.
1.4. Accessibilité
1.4.1. Tous les biens et services qui sont 
proposés au public et cofinancés par les 
fonds relevant du RDC doivent être 
accessibles. Plus particulièrement, il est 
essentiel de garantir et de promouvoir, 
grâce à des mesures appropriées prises 
par les États membres, un environnement 
construit, des transports et des 
technologies de l'information et de la 
communication dépourvus d'obstacles 
pour permettre l'insertion des catégories 
défavorisés, notamment des personnes 
handicapées, conformément à la 
Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées. 
1.4.2. Il est capital de répondre 
convenablement aux besoins des 
catégories défavorisées afin de leur 
permettre de mieux s'intégrer sur le 
marché du travail et de participer 
pleinement à la société.
1.4.3. Les États membres et les régions 
doivent continuer à promouvoir la 
cohésion sociale, au même titre que la 
cohésion économique et territoriale, dans 
toutes les régions de l'Union, si l'on veut 
que la stratégie Europe 2020 atteigne ses 
objectifs.
1.5. Démographie
1.5.1. L'adaptation à l'évolution 
démographique est une des grandes 
difficultés auxquelles les États membres et 
les régions seront confrontés au cours des 
décennies à venir. La combinaison d'une 
population active réduite et de retraités en 
plus grand nombre va soumettre les 
systèmes de sécurité sociale et la 
compétitivité économique à une pression 
supplémentaire.
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1.5.2. L'évolution démographique 
engendre de nouvelles difficultés. Cette 
évolution doit être étudiée et abordée aux 
niveaux régional et local en particulier, là 
où se manifestent des tendances 
d'évolution différentes. Les États 
membres et les régions doivent pouvoir 
s'appuyer sur le fonds relevant du RDC 
pour élaborer des stratégies taillées sur 
mesure destinées à résoudre les problèmes 
démographiques et à créer des possibilités 
en ce qui concerne le développement de 
"l'économie des seniors".
1.5.3. Élargir les possibilités d'emploi des 
personnes âgées apportera une multitude 
d'avantages à la population, notamment 
aux jeunes handicapés, aux sociétés et 
aux budgets publics. Les États membres et 
les régions doivent utiliser les fonds 
relevant du RDC pour prendre des 
mesures visant à faciliter l'inclusion de 
toutes les tranches d'âge. Faire un usage 
optimal de toutes les ressources humaines 
disponibles, notamment en s'efforçant de 
lutter contre le chômage des jeunes, 
représente une des tâches immédiates à 
financer au moyen des fonds relevant du 
RDC, pour contribuer à exploiter au 
maximum les possibilités de l'ensemble de 
la population de l'Union. Cela se fera en 
améliorant l'accès à l'éducation, la 
qualité de celle-ci et ses niveaux 
minimums et en renforçant les structures 
d'appui social. L'investissement dans les 
infrastructures de santé contribuerait 
aussi à la réalisation de l'objectif d'une 
vie active longue et en bonne santé pour 
tous les citoyens de l'Union. 
1.5.4. Dans l'élaboration de leurs 
programmes, les États membres et les 
régions doivent tenir compte des défis à 
long terme liés à l'évolution 
démographique. Dans les régions les plus 
touchées par ce phénomène, il s'agit de 
cerner des mesures pour:
a) soutenir le renouveau démographique 
grâce à de meilleures conditions pour les 
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familles et à un rééquilibrage entre vie 
professionnelle et vie de famille; 
b) stimuler  l'emploi; accroître la 
productivité et les résultats économiques 
en investissant dans l'éducation et la 
recherche;
c) mettre l'accent sur l'adéquation et la 
qualité de l'éducation et des structures 
d'appui social,
ainsi que
d) assurer la fourniture efficiente de soins 
de santé, de services sociaux et de soins à 
long terme, notamment par 
l'investissement dans les infrastructures.
1.6. Approche intégrée 
1.6.1. Une approche territoriale intégrée 
est cruciale pour relever les défis 
auxquels les États membres et les régions 
sont confrontés. Ces défis tiennent aux 
incidences de la mondialisation, des 
problèmes environnementaux et 
énergétiques, des problèmes liés au 
vieillissement et à l'évolution 
démographique, des mutations 
technologiques et des exigences en 
matière d'innovation, et, enfin, des 
inégalités de revenus et de la ségrégation 
sociale. La complexité et les interrelations 
entre ces aspects font que les solutions 
doivent être intégrées, plurisectorielles et 
pluridimensionnelles pour être 
couronnées de succès. 
1.6.2. Dans ce contexte, les fonds relevant 
du RDC permettent de combiner les 
ressources de différents fonds de l'Union 
dans des ensembles intégrés taillés sur 
mesure pour répondre aux besoins locaux 
et régionaux.
1.6.3. Lorsqu'ils élaborent leurs stratégies 
et leurs programmes pour déterminer les 
interventions les plus appropriées, les 
États membres et les régions doivent 
accorder une attention particulière aux 
caractéristiques territoriales, structurelles 
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et institutionnelles prédominantes, par 
exemple la connectivité de la région en 
question, les schémas d'emploi et la 
mobilité de la main-d'œuvre; les liaisons 
entre régions urbaines et régions rurales; 
les interrelations locales entre différents 
secteurs; le patrimoine culturel; les 
changements démographiques et le 
vieillissement etc.
1.6.4. Les États membres et les régions 
doivent analyser les grands défis 
sociétaux auxquels ils sont confrontés. 
Pour relever ces défis, ils doivent aussi 
répondre à la question de savoir quels 
sont les aspects particuliers du bien-être 
de leurs citoyens qu'ils souhaitent 
influencer ou améliorer grâce à la 
politique et celle de savoir comment 
concevoir et mettre en œuvre celle-ci dans 
le contexte particulier de l'État membre 
ou de la région en question. 
1.6.5. Pour favoriser des politiques 
opportunes taillées sur mesure pour 
répondre aux besoins régionaux, les États 
membres et les régions doivent encore 
développer une approche territoriale 
intégrée de la conception et de la mise en 
œuvre de la politique en tenant compte 
des aspects contextuels pertinents mais en 
mettant l'accent sur les éléments centraux 
ci-après:
a) une évaluation du potentiel et des 
moyens de la stratégie Europe 2020 par 
rapport au développement de la région; 
b) une évaluation des défis en matière de 
développement auxquels la région est 
confrontée et de sa capacité à les relever;
c) la prise en considération de la 
dimension et du contexte territoriaux 
appropriés par rapport à la conception et 
à la mise en œuvre de la politique, en 
fonction du principe de subsidiarité;
d) la conception des dispositions en 
matière de gouvernance à plusieurs 
niveaux nécessaires pour assurer la 
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bonne mise en œuvre de la politique;
e) le choix des indicateurs de résultat 
appropriés à utiliser pour le suivi et 
l'évaluation de la politique.
2. Synergies et coordination entre les 
fonds relevant du RDC et les instruments 
des autres politiques de l'Union
2.1. Introduction
2.1.1. Pour obtenir des résultats optimaux 
en matière de croissance et de 
développement durable sur le terrain, il 
importe de coordonner toutes les 
politiques et instruments de l'Union qui 
jouent un rôle dans la réalisation de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale et dans l'amélioration de 
l'équilibre du développement territorial de 
l'Union. Cela doit également se traduire 
par une coordination améliorée entre le 
budget de l'Union et les budgets 
nationaux et sous-nationaux des États 
membres pour ce qui est du financement 
des priorités politiques communes ainsi 
qu'une coopération verticale améliorée 
entre les entités nationales et régionales et 
l'Union.
2.1.2. Les synergies et la coordination 
n'impliquent pas d'élaborer des solutions 
standard. À cet égard, il y a lieu 
d'effectuer une analyse approfondie de 
l'incidence des politiques de l'Union dans 
les régions et sur la cohésion afin de 
promouvoir les synergies efficaces et de 
déterminer et de promouvoir les moyens 
les plus appropriés de soutenir au niveau 
européen l'investissement local et 
régional.
2.1.3. Les États membres et les régions 
doivent assurer la cohérence, au stade de 
la planification et de la mise en œuvre, 
des interventions soutenues par les fonds 
relevant du RDC et les objectifs des autres 
politiques de l'Union. À cette fin, ils 
doivent s'efforcer:
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a) d'identifier et d'exploiter les 
complémentarités entre les différents 
instruments de l'Union aux niveaux 
national et régional, au cours des phases 
de planification et de mise en œuvre; 
b) d'améliorer les structures existantes et, 
au besoin, d'en mettre en place de 
nouvelles pour faciliter la détermination 
stratégique des priorités des différents 
instruments et structures de coordination 
au niveau national, pour éviter les 
doubles emplois et détecter les régions 
dans lesquelles un soutien financier 
complémentaire s'impose;
c) d'utiliser pleinement le potentiel de 
soutien conjugué de différents 
instruments pour des actions données et 
de coopérer étroitement avec les 
responsables en ce qui concerne la mise 
en œuvre d'autres instruments nationaux 
afin d'offrir des possibilités de 
financement cohérentes et rationalisées 
aux bénéficiaires.
2.2. Horizon 2020
2.2.1. Il est capital de renforcer les 
synergies et les complémentarités entre la 
politique de cohésion et Horizon 2020, 
non sans établir une distinction claire 
entre les domaines d'intervention des 
deux instruments.
2.2.2. En particulier, les États membres et 
les régions doivent élaborer une stratégie 
nationale ou régionale de recherche et 
d'innovation (R&I) pour une 
spécialisation intelligente conforme aux 
programmes de réforme nationaux. Ces 
stratégies doivent être élaborées dans le 
cadre d'une collaboration étroite entre les 
autorités de gestion nationales ou 
régionales et les autorités directement 
concernées par Horizon 2020 mais aussi 
en associant les parties prenantes tels 
établissements universitaires et 
établissements d'enseignement supérieur, 
entreprises locales et partenaires sociaux. 
S'agissant de l'accessibilité et de 
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l'environnement et des services sans 
obstacles, les acteurs qui représentent les 
personnes handicapées doivent être 
associés à la mise en œuvre des stratégies 
d'innovation tenant compte des besoins 
des personnes âgées afin de promouvoir 
l'idée de "conception universelle" pour 
tous. Ces stratégies d'innovation doivent 
tenir compte des actions menées en amont 
et en aval d'Horizon 2020.
2.2.3. Les actions d'amont visant à 
préparer les intervenants R&I régionaux 
à participer aux projets Horizon 2020 
("ascenseur pour l'excellence") seront 
élaborées en mettant en place les 
capacités nécessaires. La communication 
et la coopération entre les points de 
contact nationaux Horizon 2020 et les 
autorités de gestion des fonds relevant du 
RDC doivent être renforcées, en 
particulier en ce qui concerne les projets 
sélectionnés au titre d'Horizon 2020 qui 
n'ont pas reçu de financement faute de 
ressources.
2.2.4. Les actions en aval doivent fournir 
les moyens d'exploiter et de diffuser les 
résultats de R&I apportés par 
Horizon 2020 sur le marché. Elles 
peuvent englober les éléments suivants: 
installations pilotes et sites de 
démonstration, mise à l'épreuve des 
concepts et financement de départ, 
installations d'incubation, recherche 
appliquée, infrastructures de transferts 
industriels et de technologie et soutien des 
pôles de regroupement.
2.2.5. Un soutien commun doit être 
apporté aux autorités nationales et 
régionales pour la conception et la mise 
en œuvre de ces stratégies d'innovation 
pouvant englober: une aide pour cerner 
les possibilités de financement commun 
des infrastructures R&I d'intérêt 
européen, la promotion de la 
collaboration internationale, le soutien 
méthodologique passant par l'analyse des 
pairs, l'échange de bonnes pratiques et la 
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formation transrégionale.
2.2.6. Les États membres et les régions 
doivent envisager les mesures 
supplémentaires suivantes pour exploiter 
leur potentiel d'excellence et d'innovation, 
de manière à compléter et à créer des 
synergies avec Horizon 2020:
a) nouer des liens entre les centres 
d'excellence émergents et les régions 
novatrices des États membres peu 
développés avec leurs homologues chefs 
de file ailleurs en Europe;
b) nouer des liens avec les pôles novateurs 
et reconnaître l'excellence des régions peu 
développées;
c) établir des "chaires EER" pour attirer 
les universitaires éminents,
ainsi que
d) soutenir l'accès aux réseaux 
internationaux de chercheurs et 
d'innovateurs.
2.3. Programme LIFE
2.3.1. Les synergies avec les instruments 
de la politique de l'Union (ceux qui 
apportent un financement et les autres) 
permettant d'atténuer les effets des 
changements climatiques, d'assurer la 
protection de l'environnement et 
l'efficacité de l'usage des ressources 
doivent être exploitées partout où cela est 
possible.
2.3.2. Étant donné que les programmes 
contribueront aux objectifs de croissance 
durable en opérant un centrage 
thématique plus marqué et en renforçant 
le principe de développement durable, les 
synergies évoquées au point 2.3.1. font 
partie intégrante du cadre réglementaire 
des fonds relevant du RDC.
2.3.3. Les synergies avec LIFE, en 
particulier avec les projets intégrés 
relevant des domaines de la nature 
(services en faveur des écosystèmes et 
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biodiversité), eau, déchets, air, 
atténuation des changements climatiques 
et adaptation au changement climatique, 
doivent être poursuivies. La coordination 
avec LIFE doit être assurée en soutenant 
les projets à caractère complémentaire et 
en promouvant l'application de solutions, 
de méthodes et d'approches validées dans 
le cadre du programme LIFE.
2.3.4. L'usage des études d'impact 
environnemental, des études d'impact sur 
la durabilité et des études 
environnementales stratégiques ainsi que 
des autres instruments utiles, en 
particulier portant sur la qualité et 
l'élargissement de l'environnement et des 
services sans obstacles, doit être favorisé 
pour tenir compte des pertes de 
biodiversité et des effets du changement 
climatique sur l'aménagement du 
territoire (y compris les stratégies 
macrorégionales) et les processus 
décisionnels régionaux et locaux.
2.3.5. Les États membres et les régions 
doivent promouvoir les infrastructures 
vertes, l'éco-innovation et l'adoption de 
technologies novatrices pour créer une 
économie plus verte.
2.3.6. La mise en place des capacités est 
un préalable pour mener à bien ces 
activités et il faut renforcer les potentiels 
et développer les compétences au sein des 
autorités locales et régionales et parmi les 
partenaires.
2.3.7. Étant donné que les défis 
environnementaux ne connaissent pas les 
frontières administratives, la coopération 
transfrontalière, interrégionale et 
transnationale entre les autorités 
européennes, nationales, régionales et 
locales en ce qui concerne la protection de 
la biodiversité et des ressources naturelles 
dans les régions revêt une importance 
primordiale. Une meilleure utilisation des 
possibilités offertes par la coopération 
territoriale et les échanges d'informations, 
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d'expériences et de bonnes pratiques 
contribueraient dans une large mesure à 
réaliser les objectifs en matière 
d'environnement et de climat.
2.3.8. De plus, le financement apporté par 
les fonds relevant du RDC doit être 
coordonné avec le soutien fourni par le 
programme NER 300, qui utilise le 
produit des ventes aux enchères du 
système d'échange d'émissions européen1.
2.4. ERASMUS pour tous
2.4.1. Les synergies entre les fonds 
relevant du RDC et le programme 
"Erasmus pour tous" doivent être 
renforcées pour porter au maximum les 
effets des investissements dans les 
personnes. Lesdits investissements 
apporteront des avantages considérables 
aux personnes et à la société dans son 
ensemble en contribuant à la croissance 
et à la prospérité. "Erasmus pour tous" 
ne soutient que des projets 
transnationaux, la politique de cohésion 
présentant pour sa part une dimension 
régionale plus marquée. Les États 
membres et les régions sont engagés à 
mettre à l'épreuve les instruments et les 
méthodes issus de la coopération 
transnationale à travers "Erasmus pour 
tous" puis à les appliquer sur leur 
territoire grâce aux fonds relevant du 
RDC.
2.4.2. La Commission et les États 
membres doivent assurer une 
coordination efficace entre la politique de 
cohésion et "Erasmus pour tous" en 
établissant une distinction claire entre les 
types d'investissements et les groupes-
cibles bénéficiant de l'aide.  "Erasmus 
pour tous" axera son aide sur la mobilité 

                                               
1 JO L 290 du 6.11.2010, p. 39–48 2010/670/UE: Décision de la Commission du 3 novembre 2010 établissant les 
critères et les mesures pour le financement de projets commerciaux de démonstration axés sur le captage et le 
stockage géologique du CO2 sans danger pour l'environnement, ainsi que de projets de démonstration de 
technologies innovantes liées aux énergies renouvelables, dans le cadre du système d'échange de quotas 
d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen 
et du Conseil (2010/670/UE) JO L 275 du 25.10.2003, pp. 32–46.
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transnationale et sans obstacles à des fins 
d'éducation des étudiants, des jeunes et du 
personnel, quels que soient leurs 
handicaps; sur les partenariats 
stratégiques entre organisations et 
institutions sur tout le territoire de 
l'Europe et sur les actions épaulant 
l'élaboration et la mise en œuvre de la 
politique. Les objectifs prioritaires en 
matière d'investissement de la politique de 
cohésion sont: l'éducation, la formation 
pour le marché du travail, les personnes 
handicapées et la mobilité des apprenants 
adultes.
2.4.3. De plus, un accroissement des 
résultats sera réalisé en promouvant la 
complémentarité du financement de la 
mobilité et du financement d'activités 
intégrant les bonnes pratiques et les 
projets novateurs identifiés au niveau de 
l'Union européenne dans le cadre 
d'"Erasmus pour tous". Les agences 
nationales mises en place au titre du 
programme peuvent contribuer à assurer 
cette coordination.
2.5. MIE + RTE, réseaux dans le domaine 
de l'énergie et des télécommunications
2.5.1. Afin de porter à son maximum la 
valeur ajoutée européenne, le FEDER et 
le Fonds de cohésion, les réseaux 
transeuropéens et le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe (MIE) 
doivent faire l'objet d'une planification en 
coopération étroite pour faire en sorte que 
soient prévus des liens optimaux entre les 
différents types d'infrastructures 
(transports, énergie et 
télécommunications) aux niveaux local, 
régional et national et sur tout le territoire 
de l'Union. Un effet de levier maximal des 
ressources financières doit être assuré en 
faveur des projets présentant une 
dimension européenne ou touchant au 
marché unique, en particulier les réseaux 
prioritaires de transport, d'énergie et 
numériques. 
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2.5.2. De même que les infrastructures 
nationales doivent faire l'objet d'une 
planification cohérente, en tenant compte 
du développement des liens 
transfrontaliers de l'Union et en 
développant des liens entre régions au 
sein d'un même État membre, les plans 
doivent être basés sur la demande –  à la 
fois réelle et envisagée – en matière de 
transports et cerner les liaisons 
manquantes et les goulets d'étranglement. 
L'investissement dans les connexions 
régionales avec le réseau général et le 
réseau transeuropéen d'infrastructures de 
transport (RTE-T) doit permettre 
d'assurer que les régions urbaines et 
rurales bénéficient des possibilités 
apportées par les grands réseaux.
2.5.3. Il faut donner la priorité aux 
investissements qui ont une incidence au-
delà de l'État membre concerné et assurer 
la coordination avec la planification 
RTE-T de telle sorte que les 
investissements du FEDER et du Fonds 
de cohésion dans le domaine des 
infrastructures de transport soient 
conformes aux orientations RTE-T qui 
définissent les priorités de l'Union en 
matière de transports, notamment: 
assurer l'accessibilité en faveur des 
personnes âgées, des personnes à mobilité 
réduite et des passagers handicapés, 
résoudre le problème du changement 
climatique, celui du développement futur 
d'un réseau RTE-T intégré et celui des 
corridors multimodaux.
2.5.4. Le Livre blanc de la Commission 
sur les transports1 esquisse une vision 
pour un système de transports 
concurrentiel et efficace du point de vue 
des ressources, soulignant qu'une 
réduction notable des émissions de gaz à 
effet de serre est nécessaire dans le 
secteur des transports. Pour ce qui est des 

                                               
1  "Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transports compétitif et 
économe en ressources" COM(2011)0144 final
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fonds relevant du RDC, cela signifie qu'il 
faut mettre l'accent sur les modes de 
transport durables et investir dans les 
domaines qui offrent la plus-value 
européenne la plus grande, par exemple 
les réseaux transeuropéens. Une fois 
déterminés, les investissements doivent 
être classés par ordre de priorité en 
fonction de leur contribution à 
l'accessibilité et à la mobilité sans 
obstacles, à la durabilité, à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et à 
l'espace unique européen des transports.

2.5.5. Les États membres et les régions 
doivent concentrer les investissements sur 
la construction d'infrastructures 
nouvelles et le renforcement des capacités 
des infrastructures existantes grâce à une 
mise à niveau poussée.
2.5.6. S'agissant des transports par mer, il 
faut développer les ports en tant que 
points d'entrée et de sortie efficaces en les 
intégrant pleinement aux infrastructures 
terrestres. Priorité doit être donnée aux 
projets concernant l'accès aux ports et les 
connexions avec l'arrière-pays. Le 
développement des voies navigables 
intérieures doit renforcer leur 
contribution aux réseaux de transport de 
fret durables en Europe.
2.5.7. Il faut en particulier rechercher la 
complémentarité entre les investissements 
en matière d'infrastructures du FEDER et 
du Fonds de cohésion, dans le cadre de la 
gestion partagée, et le mécanisme 
d'interconnexion de l'Europe, qui fait 
l'objet d'une gestion directe avec sélection 
de projets compétitifs. Le MIE financera 
des projets relevant du réseau de base (les 
éléments les plus importants du point de 
vue stratégique du réseau général) qui 
présentent la plus-value européenne la 
plus forte et apparaissent les plus 
complexes sous l'angle de la mise en 
œuvre des RTE-T: liaisons 
transfrontalières manquantes, goulets 
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d'étranglement et transport multimodal. 
Le Fonds de cohésion mettra l'accent sur 
les projets à haute valeur ajoutée 
européenne visant à éliminer les goulets 
d'étranglement des réseaux de transport 
en soutenant l'infrastructure RTE-T, tant 
pour ce qui est du réseau de base que 
pour le réseau général. 
2.5.8. Le Fonds de cohésion et les Fonds 
structurels permettront de mettre en place 
les infrastructures locales et régionales et 
leurs liens avec les réseaux prioritaires de 
l'Union dans les secteurs de l'énergie et 
des télécommunications aussi.
2.5.9. L'instrument d'interconnexion est 
complémentaire des Fonds de cohésion et 
structurels étant donné qu'il contribue à 
la réalisation des objectifs de 
développement régionaux et locaux pour 
ce qui est des infrastructures, à l'effet 
d'apporter une valeur ajoutée maximale à 
un marché unique intégré fonctionnel 
ainsi qu'à la cohésion sociale, 
économique et territoriale.
2.6. IPA, IEVP, FED
2.6.1. Le renforcement des synergies entre 
les instruments extérieurs et la politique 
de cohésion doit être recherché afin 
d'améliorer l'efficacité dans la réalisation 
des multiples objectifs des politiques de 
l'Union. Il faut en particulier s'appuyer 
sur les synergies et les complémentarités 
en ce qui concerne le Fonds européen 
pour le développement, l'instrument de 
préadhésion et l'instrument européen de 
voisinage.
2.6.2. Il faut miser sur les synergies entre 
activités de coopération territoriale 
relevant de la politique de cohésion et les 
instruments de voisinage européens étant 
donné qu'ils approfondissent l'intégration 
territoriale. Le potentiel de création de 
complémentarités entre ces instruments 
est le plus important dans le domaine des 
activités de coopération transfrontalière. 
Les États membres et les régions doivent 
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par conséquent veiller à ce que les 
activités existantes n'échappent pas aux 
groupements européens de coopération 
territoriale nouvellement créés, en 
accordant une attention particulière au 
renforcement des capacités des 
organisations non gouvernementales, en 
particulier des organisations qui les 
fédèrent, pour l'accès aux fonds, la 
coordination et les échanges de bonnes 
pratiques.
3. Mécanisme de coordination entre les 
fonds relevant du RDC
3.1. Les États membres et les régions 
doivent veiller à ce que les interventions 
financées par les fonds relevant du RDC 
créent des synergies et à ce que les efforts 
de rationalisation débouchent sur une 
réduction des frais et des formalités 
administratives sur le terrain.
3.2 Les ministères et les autorités 
chargées de la mise en œuvre des fonds 
relevant du RDC doivent coopérer 
étroitement dans l'élaboration, la mise en 
œuvre, le suivi et l'évaluation des contrats 
et des programmes de partenariat. En 
particulier, ils doivent:
a) déterminer les secteurs d'intervention 
où les fonds relevant du RDC peuvent être 
associés à d'autres qu'ils complètent pour 
réaliser les objectifs thématiques énoncés 
dans le présent règlement;
b) promouvoir l'association par les 
autorités de gestion d'un des fonds 
relevant du RDC à d'autres autorités de 
gestion et organismes compétents pour 
l'élaboration des dispositifs d'aide afin 
d'assurer les synergies et d'éviter les 
chevauchements;
c) mettre en place des comités de suivi 
communs pour les programmes utilisant 
les fonds relevant du RDC ainsi que le 
développement d'autres formules de 
gestion et de contrôle à l'effet de faciliter 
la coordination entre les autorités 
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chargées de la mise en œuvre des fonds 
relevant du RDC;
d) utiliser les solutions de gouvernance 
électronique communes destinées aux 
demandeurs et aux bénéficiaires ainsi que 
les guichets uniques pour des conseils sur 
les possibilités d'aide apportées par 
chaque fonds relevant du RDC.
3.3 Il convient de mettre en place une 
structure européenne de contrôle chargée 
de surveiller la mise en œuvre des fonds 
relevant du RDC et l'état d'avancement de 
la réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020, en veillant à ce que les 
partenaires visés à l'article 5 soient 
associés.
4. Priorités en matière de coordination 
territoriale (transfrontalière, 
transnationale et interrégionale)
4.1. D'importantes possibilités de 
développement régional, de création 
d'emplois et de cohésion résident dans 
une coopération dépassant les frontières
administratives et s'efforçant de 
surmonter les frontières naturelles. La 
coopération basée sur les besoins 
communs sur un territoire commun est 
souvent la plus efficace. 
4.2. La coopération transfrontalière 
trouve son origine dans l'idée que nombre 
de défis ne connaissent pas les frontières 
administratives. Une réponse efficace 
suppose une action commune basée sur la 
coopération et le partage des 
connaissances au niveau territorial 
approprié. 
4.3. De plus, le potentiel intrinsèque des 
régions transfrontalières peut être 
exploité grâce à des mesures de soutien à 
orientation locale.
4.4. Les deux stratégies macrorégionales 
existantes ont jeté les bases de 
l'organisation d'actions communes des 
parties intéressées au niveau territorial 
approprié. Ces stratégies ont accru le sens 
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de la nécessité de la coopération pour 
résoudre les problèmes qui ne peuvent 
être résolus par un État membre faisant 
cavalier seul, par exemple 
l'assainissement de la Baltique ou du 
Danube. Des stratégies macrorégionales 
et d'autres formes de coopération 
territoriale peuvent être aidées par le 
FEDER et le FSE, et les conditions 
précises du soutien des stratégies 
macrorégionales doivent être définies 
dans les programmes.
4.5. Le franchissement des obstacles doit 
faire partie de la planification des 
ressources relevant du RDC – les objectifs 
des stratégies macrorégionales existantes 
doivent se refléter dans l'analyse des 
besoins et les objectifs assignés aux 
programmes opérationnels pertinents dès 
la phase de planification. Ces stratégies se 
solderont par un échec si les objectifs des 
stratégies macrorégionales ne sont pas 
pris en compte dans la planification 
stratégique des programmes de cohésion 
dans les régions et les États membres 
concernés.
4.6. Simultanément, les États membres et 
les régions doivent veiller à ce que les 
programmes de coopération territoriale 
apportent une contribution efficace aux 
objectifs d'Europe 2020. Les États 
membres et les régions peuvent donc 
favoriser la coopération à titre 
expérimental ou pilote et introduire des 
solutions nouvelles en veillant à ce que la 
coopération soit organisée à l'appui 
d'objectifs politiques élargis. Au besoin, la 
coopération territoriale doit être utilisée 
pour rapprocher les responsables 
politiques des deux côtés d'une frontière 
et les faire coopérer pour résoudre leurs 
problèmes communs.
4.7. Les États membres et les régions 
doivent considérer les programmes de 
coopération territoriale en premier lieu 
comme des instruments utiles pour 
surmonter les obstacles à la coopération 
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puis soutenir les objectifs de politique 
nationale et régionale ayant une 
incidence sur la région où le programme 
est mis en œuvre.

Or. en

Justification

La mise en œuvre efficace du partenariat et des principes de contrôle suppose de confier des 
responsabilités accrues aux partenaires, en particulier à ceux qui disposent de moyens 
humains et financiers limités. Il est indispensable de réaliser des analyses d'impact spéciales 
en matière d'accessibilité pour évaluer les mesures et les investissements prévus. À cet égard, 
l'accessibilité doit, sans aucun doute, être ajoutée aux critères à remplir pour qu'un 
investissement soit reconnu comme durable, ce singulièrement dans une société touchée par 
le vieillissement. L'idée de "conception universelle" doit également intégrer la notion 
d'accessibilité et constituer un moyen d'évaluation si l'on veut investir dans l'avenir.


