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investissement territorial intégré (ITI) et développement local mené par les acteurs 

locaux (DLAL) (2015/2224(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et plus particulièrement son 

titre XVIII, 

– vu le règlement (UE) nº 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil 

du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de 

développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 

européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de 

développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds 

européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) 

nº 1083/2006 du Conseil1 (ci-après le "RDC"), 

– vu le règlement (UE) nº 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux 

dispositions particulières applicables à l'objectif "Investissement pour la croissance et 

l'emploi", et abrogeant le règlement (CE) nº 1080/20062, 

– vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 

décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole 

pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du 

Conseil3, 

– vu le règlement (UE) n° 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 

relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les 
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règlements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et 

(CE) n° 791/2007 et le règlement (UE) n° 1255/2011 du Parlement européen et du 

Conseil1, 

– vu le règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds 

européen de développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne"2, 

– vu l'agenda territorial de l'Union européenne 2020, approuvé lors de la réunion 

informelle des ministres responsables de l'aménagement et du développement du 

territoire du 19 mai 2011 à Gödöllő, 

– vu l'avis du Comité des régions du 29 novembre 2012 sur "Le développement local 

mené par les acteurs locaux"3, 

– vu l'avis du Comité des régions du 9 juillet 2015 sur le résultat des négociations 

relatives aux accords de partenariat et aux programmes opérationnels4, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 11 décembre 2014 sur "Le 

développement local mené par les acteurs locaux en tant qu'instrument de la politique de 

cohésion 2014-2020 pour le développement local, rural, urbain et périurbain" (avis 

exploratoire à la demande de la présidence grecque du Conseil)5, 

– vu sa résolution du 15 novembre 2011 sur le changement démographique et ses 

répercussions sur la future politique de cohésion de l'Union européenne6,  

– vu sa résolution du 15 janvier 2013 intitulée "Optimiser le rôle du développement 

territorial dans la politique de cohésion"7, 

– vu sa résolution du 14 janvier 2014 sur la capacité des États membres de l'Union à 

commencer en temps opportun, avec l'efficacité requise, la nouvelle période de 

programmation de la politique de cohésion8, 

– vu sa résolution du 26 novembre 2015 intitulée "Recherche de la simplification et de 

l'efficacité dans la politique de cohésion pour 2014-2020"9, 

– vu la note d'information intitulée "Tools to support the territorial and urban dimension 

in cohesion policy" (instruments de soutien pour le développement territorial et la 

dimension urbaine dans la politique de cohésion): Integrated territorial investment (ITI) 

and Community-led Local Development (CLLD)" (investissement territorial intégré 

(ITI) et développement local mené par les acteurs locaux (DLAL)), direction générale 

des politiques internes, département thématique B: politiques structurelles et de 

                                                 
1  JO L 149 du 20.5.2014, p. 1. 
2  JO L 347 du 20.12.2013, p. 259. 
3  JO C 17 du 19.1.2013, p. 18. 
4  JO C 313 du 22.9.2015, p. 31. 
5  JO C 230 du 14.7.2015, p. 1. 
6  JO C 153 E du 31.5.2013, p.9. 
7  JO C 440 du 30.12.2015, p. 6. 
8  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0015. 
9  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0419. 



 

 

cohésion, Parlement européen, octobre 2015, 

– vu l'étude intitulée "Territorial governance and Cohesion Policy" (gouvernance 

territoriale et politique de cohésion), direction générale des politiques internes, 

département thématique B: politiques structurelles et de cohésion, Parlement européen, 

juillet 2015, 

– vu l'étude intitulée "Cohérence stratégique de la politique de cohésion: comparaison des 

périodes de programmation 2007-2013 et 2014-2020", direction générale des politiques 

internes, département thématique B: politiques structurelles et de cohésion, Parlement 

européen, février 2015, 

– vu le sixième rapport de la Commission sur la cohésion économique, sociale et 

territoriale intitulé "Investissement dans l'emploi et la croissance – La promotion du 

développement et de la bonne gouvernance dans les régions et villes de l'UE", juillet 

2014, 

– vu l'étude intitulée "Agenda Territorial 2020 mis en pratique - Améliorer l'efficience et 

l'efficacité de la politique de cohésion par une approche territorialisée", volume II - 

études de cas, Commission européenne, mai 2015, 

– vu le rapport intitulé "How to strengthen the territorial dimension of "Europe 2020" and 

EU Cohesion Policy based on the Territorial Agenda 2020" (comment renforcer la 

dimension territoriale de la stratégie "Europe 2020" et de la politique de cohésion de 

l'UE sur la base de l'agenda territorial 2020), préparé à la demande de la présidence 

polonaise du Conseil de l'Union européenne, septembre 2011, 

– vu le rapport intitulé "Création d'emplois et développement économique local", 

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 

novembre 2014,  

– vu le rapport intitulé "Local Economic Leadership" (leadership économique local), 

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 2015, 

– vu l'article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission du développement régional et l'avis de la commission de 

l'emploi et des affaires sociales (A8-0032/2016), 

A. considérant que la cohésion territoriale est un objectif fondamental de l'Union 

européenne consacré dans le traité de Lisbonne; 

B. considérant que la nouvelle génération de programmes de la politique de cohésion pour 

la période 2014-2020 prévoit et encourage la mise en œuvre d'approches intégrées et 

territorialisées afin de favoriser la cohésion économique, sociale et territoriale tout en 

faisant la promotion de la gouvernance territoriale; 

C. considérant que des approches intégrées et territorialisées ont vocation à améliorer 

l'efficacité et l'efficience de l'intervention publique en répondant aux besoins spécifiques 

des territoires et en concourant à leur attractivité; 

D. considérant que le DLAL et l'ITI sont des instruments novateurs en matière de politique 



 

 

de cohésion que certains États membres mettront en œuvre sous cette forme pour la 

première fois et qui peuvent contribuer de manière significative à la réalisation de la 

cohésion économique, sociale et territoriale, à la création d'emplois locaux de qualité, au 

développement durable et à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020; 

E. considérant que les nouvelles initiatives ITI et DLAL constituent un saut qualitatif 

quant à l'aptitude des parties prenantes de l'échelon local à combiner les flux des 

subventions et à planifier des initiatives locales bien ciblées; 

F. considérant qu'il est fondamental d'autonomiser les organisations régionales et locales 

pour assurer la pleine réalisation de la politique de cohésion économique, sociale et 

territoriale; que les approches innovantes donnant la priorité aux connaissances locales 

pour faire face aux problèmes locaux avec des solutions locales, prennent une 

importance croissante; que la gouvernance participative, par exemple la budgétisation 

participative, offre les outils nécessaires à la participation publique, l'objectif étant de 

donner la responsabilité des décisions au niveau local; 

G. considérant que l'instrument DLAL est fondé sur l'expérience tirée de la mise en œuvre 

des initiatives Leader, URBAN et EQUAL au cours des périodes de financement 

antérieures, et repose principalement sur l'approche Leader, qui a donné lieu à une 

augmentation exponentielle des groupes d'action locale (GAL) depuis sa création en 

1991 et a contribué de manière considérable à améliorer la qualité de vie de la 

population, notamment dans les zones rurales; 

H. considérant que l'instrument DLAL est uniquement obligatoire pour le Feader et est 

facultatif pour le FEDER, le FSE et le FEAMP; 

I. considérant que ces deux nouveaux instruments peuvent jouer un rôle important dans 

l'adaptation aux changements démographiques et dans la correction des déséquilibres de 

développement entre régions; 

J. considérant que l'instrument DLAL adopte une approche ascendante pour établir des 

objectifs et financer des projets associés aux besoins locaux de la collectivité au lieu 

d'imposer des objectifs à l'échelle nationale; 

K. considérant que l'instrument ITI est un outil qui peut être utilisé pour réaliser des actions 

intégrées en faveur d'un développement urbain durable, au sens de l'article 7 du 

règlement (UE) n° 1301/2013; 

L. considérant qu'il existe des différences de niveau entre les États membres en ce qui 

concerne les structures de gouvernance et l'expérience en matière d'initiatives de 

développement ascendantes; 

M. considérant que la capacité et l'engagement des acteurs régionaux et locaux sont 

essentiels au succès de ces outils, sans préjudice des compétences conférées à chaque 

structure; 

N. considérant que les pouvoirs régionaux et locaux sont amenés à intervenir dans les 

décisions relatives à leur propre développement et à promouvoir les synergies entre les 

secteurs public et privé en tant que principes fondamentaux capables d'assurer une 

gestion et une administration efficaces des projets et de garantir la stabilité des 

engagements pris; 



 

 

O. considérant qu'il est essentiel que les autorités locales et régionales, lorsque sont prises 

des décisions qui concernent leur propre développement, recensent correctement, en 

tenant compte de l'apport de la collectivité, leurs atouts et leurs avantages stratégiques, 

et qu'elles se basent sur ceux-ci lors de l'élaboration de leurs stratégies de 

développement régional et local, ce qui, conjointement avec l'apport de la collectivité, 

augmenterait la qualité de vie des citoyens grâce à la clarification des problèmes, à 

l'établissement des priorités et à l'élaboration de solutions durables avec les citoyens; 

P. considérant que l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1301/2013 prévoit que 

"chaque État membre établit, dans son accord de partenariat et en tenant compte de sa 

situation territoriale spécifique, les principes de sélection des zones urbaines dans 

lesquelles il convient de mettre en œuvre des actions intégrées en faveur du 

développement urbain durable, ainsi que le montant indicatif alloué à chacune de ces 

actions au niveau national"; 

Q. considérant que l'initiative Rurban pour la coopération entre le milieu rural et le milieu 

urbain contribue à consolider la compétitivité régionale et donne lieu à des partenariats 

pour le développement; 

R. considérant qu'au niveau de l'Union européenne, les budgets devraient être axés sur la 

performance, et que les ressources allouées dans le cadre des instruments ITI et DLAL 

doivent être utilisées efficacement, par l'accomplissement des objectifs politiques et des 

priorités définies, et avoir la plus grande valeur ajoutée pour l'objectif poursuivi, et que 

les résultats obtenus devraient l'être au moindre coût; 

Observations générales 

1. note qu'une participation concrète des acteurs régionaux et locaux, dès les premiers 

stades, leur engagement et leur appropriation des stratégies de développement territorial 

et la délégation judicieuse de responsabilités et de ressources aux niveaux de décision 

inférieurs sont essentiels à la réussite de l'approche ascendante; estime que la 

participation des partenaires peut également renforcer l'approche intégrée et 

territorialisée, notamment en cas de faible adhésion aux instruments ITI et DLAL; 

souligne, cependant, que les acteurs locaux ont besoin d'un soutien technique et 

financier au niveau régional, national et européen, en particulier dans les premiers 

stades du processus de mise en œuvre; 

2. invite à définir des stratégies, en collaboration avec des acteurs régionaux et locaux et 

dès les premiers stades du processus de mise en œuvre, notamment en ce qui concerne 

la formation spécifique et spécialisée et le soutien technique et financier, dans le cadre 

d'un partenariat efficace entre les régions, les États membres et l'Union européenne; 

3. estime que la sous-délégation de compétences et de ressources, dans le cadre des fonds 

ESI, doit être davantage promue et que la réticence des autorités de gestion à le faire 

risque de limiter le potentiel des deux instruments; exhorte les États membres à 

défendre l'approche ascendante, qui responsabilise les groupes locaux; invite la 

Commission, tout en restant scrupuleusement dans les limites de ses compétences, à 

fournir des recommandations et des directives complètes aux États membres sur la 

manière de surmonter le manque de confiance et les obstacles administratifs entre les 

différents niveaux de gouvernance liés à la mise en œuvre des instruments DLAL et ITI; 



 

 

4. souligne qu'à l'échelle locale, la conception de stratégies innovantes intégrées et 

multisectorielles de qualité constitue un défi, notamment lorsqu'elle doit avoir lieu de 

manière participative; 

5. attire l'attention sur le fait que les mesures prises en application de ces outils, tout en 

tenant compte des priorités des acteurs locaux, doivent être parfaitement en phase avec 

les objectifs généraux des programmes opérationnels ainsi qu'avec d'autres stratégies de 

développement européennes, nationales, régionales et locales et les stratégies de 

spécialisation intelligente, tout en accordant des marges de manœuvre; 

6. rappelle qu'il ne faut pas seulement améliorer la flexibilité et l'intégration des 

programmes de l'Union européenne mais également celles des politiques nationales et 

régionales générales; souligne qu'assurer un esprit plus général de réforme de la 

gouvernance contribuera à garantir que les fonds de l'Union européenne ne soient pas 

distribués dans un cadre "parallèle" aux politiques régionales et nationales, mais plutôt 

intégrés dans une démarche plus large de production de résultats économiques durables; 

7. estime que le chômage des jeunes est la question la plus pressante pour les États 

membres, conjointement avec le manque de financement des PME; souligne que les 

stratégies de développement locales et territoriales doivent inscrire ces questions 

comme l'une de leurs priorités; demande aux autorités locales et régionales de fournir 

des incitations fiscales et autres pour promouvoir l'emploi et la mobilité intra-régionale 

des jeunes, ainsi que de donner la priorité à la formation professionnelle, en partenariat 

avec des institutions de formation; 

8. recommande aux autorités locales et régionales d'accorder une attention particulière aux 

projets visant à adapter les localités et les régions à la nouvelle réalité démographique et 

à corriger les déséquilibres qui en résultent, notamment par: 1) l'adaptation des 

infrastructures sociales et de mobilité aux changements démographiques et aux flux 

migratoires; 2) la création de biens et de services spécifiques destinés à une population 

vieillissante; 3) des mesures de soutien à la création d'emploi pour les séniors, les 

femmes et les migrants, qui favorisent l'inclusion sociale; 4) le renforcement des 

connexions numériques et la création de plateformes permettant et stimulant la 

participation et l'interaction des citoyens des régions plus isolées avec les différents 

services administratifs, sociaux et politiques à tous les niveaux de pouvoir (local, 

régional, national et européen); 

9. invite la Commission et les États membres à offrir un soutien, des formations et des 

conseils supplémentaires aux localités plus petites et moins développées, qui disposent 

de ressources et de capacités plus limitées et qui peuvent avoir des difficultés à gérer la 

charge et la complexité administrative de ces outils lors de la planification et de la mise 

en œuvre; rappelle que la cohésion territoriale part du bas et doit associer également les 

entités administratives de plus petite taille, sans exclusion ni discrimination en ce qui 

concerne l'accès aux instruments DLAL et ITI; invite la Commission à transmettre les 

résultats des meilleures pratiques de chaque État membre et propose de partager ces 

résultats au moyen d'un réseau en ligne qui permettrait à ces entités de bénéficier des 

mêmes chances d'accéder aux outils; encourage les autorités nationales et régionales à 

proposer des solutions pour regrouper les entités administratives de petite taille, en 

tenant compte de la dimension territoriale et des besoins de développement spécifiques; 

10. encourage les États membres à définir une stratégie pour accroître l'utilisation des 



 

 

instruments DLAL et ITI au moyen d'une approche multifonds pour la création de 

stratégies de développement régional et local plus efficaces, en particulier dans les 

zones visées à l'article 174 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; 

demande aux États membres d'avoir recours à la flexibilité, le cas échéant, selon les 

modalités fixées à l'article 33, paragraphe 6, du RPDC, pour mieux répondre aux 

spécificités de ces régions; encourage des mesures spécifiques pour apporter un soutien 

technique et des capacités aux organes administratifs de ces régions, compte tenu de 

leur isolement et de leur désavantage concurrentiel partiel; 

11. souligne que l'intégration de fonds multiples reste un défi pour les parties intéressées, 

notamment dans le cadre des instruments DLAL et ITI; estime que des efforts de 

simplification sont nécessaires afin de créer des conditions favorables à la mise en 

œuvre de ces outils; se félicite dès lors de la création du groupe de haut niveau d'experts 

indépendants chargés du suivi de la simplification pour les bénéficiaires des fonds 

structurels et d'investissement européens et des efforts déployés par la Commission dans 

le domaine de l'amélioration de la réglementation; souligne la nécessité de trouver un 

cadre européen lors de la formulation de recommandations; 

12. souligne, en particulier, la nécessité de lutter contre les pratiques de surréglementation 

qui créent des exigences et des obstacles supplémentaires, et souvent inutiles, aux 

niveaux national, régional et local; note qu'il existe souvent de nombreux niveaux de 

contrôle qui ne font qu'augmenter la charge financière et administrative pour les 

bénéficiaires; insiste pour que les charges administratives ne se superposent pas et 

souligne qu'il importe de fixer des conditions pour les investissements et les partenariats 

public-privé; recommande que les activités de contrôle soient rationalisées et que le 

suivi soit axé sur le processus et l'évaluation des résultats, tout en maintenant un 

contrôle efficace; 

13. invite la Commission et les États membres à élaborer et à mettre en œuvre des actions 

de formation ciblées axées sur les instruments DLAL et ITI et destinées aux acteurs 

régionaux et locaux et invite la Commission à prêter attention aux programmes de 

formation destinés aux bénéficiaires locaux; estime qu'il est crucial d'assurer la 

participation et la représentation de tous les secteurs pertinents de la société dans ces 

activités; souligne l'importance de l'utilisation efficiente et efficace de l'assistance 

technique dans le soutien à ces instruments, sans chevauchement de structures; 

14. se félicite de l'accent mis par la Commission sur les résultats, qui devrait également 

aider les décideurs locaux à éviter d'accorder la priorité de manière excessive à 

l'absorption des fonds et au catalogage des processus de mise en œuvre pour la recentrer 

sur la définition d'objectifs réels et pertinents qui produiront des changements tangibles 

pour leurs entreprises et résidents locaux; 

15. dit sa préoccupation face au manque de véritable communication entre les différentes 

parties prenantes; encourage les initiatives visant à accroître l'échange d'informations; 

invite la Commission, en coopération avec les États membres, à renforcer la 

coordination et la diffusion d'informations concernant les instruments DLAL et ITI; 

insiste pour que les instruments DLAL et ITI accroissent la participation des citoyens à 

la gouvernance locale et régionale, grâce à la participation directe des citoyens au 

processus décisionnel, afin d'accroître la responsabilité quant aux décisions, et demande 

aux autorités locales et régionales d'appliquer des méthodes appropriées pour associer 

les citoyens aux consultations publiques, en encourageant un niveau plus élevé de 



 

 

culture de la délibération et de la collaboration; 

16. encourage la Commission, les États membres et les régions, le cas échéant, à veiller à ce 

que des mécanismes appropriés soient mis en place afin d'éviter tout problème entre les 

autorités de gestion et les différents partenariats et à veiller également à ce que les 

bénéficiaires potentiels soient dûment informés et protégés en ce qui concerne ces 

mécanismes; prend note des retards causés par le règlement des litiges à la suite de 

plaintes et insiste pour établir un ensemble de règles précises définissant les procédures 

de contestation et de règlement rapide des litiges relatifs aux marchés publics; 

17. demande à la Commission, et notamment à sa direction générale de la politique 

régionale et urbaine, d'établir un cadre de coopération avec l'Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE), de manière à tirer profit de sa 

longue expérience en matière de réalisation du programme de développement 

économique et de création d'emplois au niveau local, et de rechercher des synergies 

entre les instruments, en particulier en ce qui concerne le renforcement de la capacité de 

mise en œuvre des acteurs locaux; 

18. souligne l'importance que revêtent les efforts accrus des États membres et de la 

Commission pour élargir l'utilisation des nouveaux outils dans le contexte de la 

coopération territoriale européenne (CTE); souligne que les régions voisines séparées 

par une frontière sont souvent confrontées à des défis similaires auxquels il est plus 

facile de faire face de manière conjointe à l'échelle locale; 

19. s'inquiète des taux de chômage élevés dans de nombreux États membres et régions de 

l'Union européenne; encourage les États membres à utiliser les instruments pour des 

projets visant à créer des emplois de qualité et des débouchés pour les PME, stimuler 

l'investissement, la croissance durable et inclusive et l'investissement social et 

contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'inclusion sociale, notamment dans les 

régions et les sous-régions où cela est le plus nécessaire; souligne à cet égard 

l'importance du financement intégré, et en particulier de la synergie entre le FSE et le 

FEDER; souligne la possibilité de réinvestir une partie des impôts locaux dans des 

activités axées sur les performances; demande à la Commission d'élaborer une stratégie 

d'investissement spéciale, conformément au paquet investissements sociaux, qui 

pourrait bénéficier aux régions ayant le plus fort taux de chômage; 

20. insiste sur le potentiel de l'approche ascendante de l'instrument DLAL pour soutenir des 

stratégies de développement local, créer des possibilités d'emploi et encourager un 

développement rural durable; estime que les instruments ITI et DLAL ont le potentiel 

nécessaire pour répondre directement aux besoins et aux enjeux locaux d'une manière 

plus ciblée et appropriée; insiste sur la nécessité de mieux inclure les zones urbaines 

dans ce mécanisme et demande à la Commission de poursuivre activement cette 

stratégie; prend note de ce que l'instrument ITI constitue un mécanisme d'octroi de 

fonds efficace pour la mise en œuvre des plans intégrés de régénération urbaine et de 

développement; exhorte la Commission à mettre en œuvre les réglementations 

prévoyant un financement des instruments DLAL et ITI par les fonds ESI dans leur 

ensemble afin de renforcer les synergies; 

21. souligne à l'intention de la Commission que, pour progresser de manière tangible vers la 

réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, il convient de mieux tenir compte, 

dans le réexamen de ladite stratégie et du CFP, des réalités régionales et locales et des 



 

 

spécificités des zones concernées; 

Développement local mené par les acteurs locaux (DLAL) 

22. se félicite de la création du nouvel instrument DLAL, qui est allé au-delà de l'initiative 

Leader afin de rendre les communautés locales plus autonomes et de proposer des 

solutions locales spécifiques, non seulement via le Feader, mais également via les autres 

fonds ESI; 

23. souligne que l'instrument DLAL offre également des possibilités pour les zones 

urbaines et périurbaines, et devrait faire partie intégrante des stratégies de 

développement urbain au sens large, notamment par la coopération transfrontalière; 

rappelle qu'afin de garantir la plus grande efficacité possible des stratégies de 

développement territorial, le développement des zones urbaines doit être durable et 

cohérent avec celui des zones adjacentes, périurbaines et rurales; 

24. déplore que, dans un certain nombre d'États membres, l'instrument DLAL sera mis en 

place par l'intermédiaire d'une approche monofonds qui pourrait conduire à des 

occasions manquées de création de stratégies de développement local plus efficaces; 

rappelle l'importance que revêt une approche intégrée et la nécessiter de faire participer 

autant que possible les parties prenantes locales de la société civile; 

25. se félicite de la création du groupe de travail horizontal "Partenariat", lequel a été créé 

grâce à la DG REGIO; 

26. appelle au respect systématique du code de conduite "Partenariat", notamment en ce qui 

concerne l'application du principe de partenariat dans la mise en œuvre des instruments 

ITI et DLAL; 

27. encourage le renforcement des capacités, la sensibilisation et la participation active des 

partenaires sociaux et économiques, ainsi que des acteurs de la société civile, de 

manière à ce que le plus grand nombre possible de partenaires puissent proposer des 

stratégies de DLAL avant que ne s'achève la période prévue à cet effet (c'est-à-dire 

avant le 31 décembre 2017); 

28. s'inquiète que, dans certains États membres, l'instrument DLAL se limite parfois à un 

exercice du type "cocher une case" plutôt que de constituer une véritable approche 

ascendante; insiste, dans ce contexte, pour que les acteurs locaux disposent de réels 

pouvoirs de décision; 

29. invite la Commission, en collaboration avec les États membres, à favoriser l'échange de 

bonnes pratiques en ce qui concerne les GAL, sur la base d'une stratégie d'information 

au niveau européen à propos des projets réussis de ces groupes, tout en utilisant les 

instruments et plateformes existants tels que TAIEX, REGIO, PEER 2 PEER, 

URBACT, et le réseau de développement urbain; 

30. invite la Commission et les États membres à souscrire aux initiatives de l'instrument 

DLAL et à apporter plus de souplesse aux programmes opérationnels et aux cadres 

d'action au niveau régional, national et européen, afin qu'ils puissent mieux tenir compte 

des priorités des stratégies de l'instrument DLAL; reconnaît le succès des GAL dans la 

gestion des projets et demande qu'ils bénéficient de financements plus complets et qu'il 

soit envisagé d'élargir leur portée; déplore le fait que, dans certains États membres, 



 

 

l'instrument DLAL soit restreint par les autorités nationales à un seul objectif politique 

spécifique; presse la Commission de fournir des orientations aux États membres pour le 

financement de l'instrument DLAL à partir de plusieurs fonds et l'incitation à 

l'utilisation d'instruments de financement; 

31. rappelle que le règlement FSE accorde une priorité d'investissement spécifique aux 

"stratégies de développement local mené par les acteurs locaux" au titre de l'objectif 

thématique n° 9 et encourage les États membres à l'inclure dans leurs programmes 

opérationnels; indique que le Fonds peut fournir un soutien vital aux pactes territoriaux 

pour l'emploi, aux stratégies de développement urbain et au renforcement des capacités 

institutionnelles au niveau local et régional et invite la Commission à apporter une aide 

supplémentaire aux États membres pour la mise en œuvre de ces priorités 

d'investissement spécifiques et à délivrer dans ses rapports annuels d'activités des 

informations sur la portée de cette mise en œuvre; invite la Commission à profiter de la 

révision à mi-parcours du cadre financier pluriannuel (CFP) pour aborder les difficultés 

qui ont déjà été constatées dans l'application des instruments et trouver des solutions 

durables; 

32. considère que des outils tels que la budgétisation participative doivent être inclus dans 

la stratégie de DLAL car ils représentent un exercice démocratique qui contribue 

sensiblement à accroître la participation des partenaires économiques et sociaux au 

renforcement de la cohésion sociale au niveau local et à améliorer l'efficacité des 

dépenses publiques; 

33. souligne l'importance fondamentale d'une approche non discriminatoire et transparente 

et de la limitation des risques de conflits d'intérêts lors d'interactions entre des 

personnes dans les secteurs public et privé, pour assurer l'équilibre entre efficacité, 

simplification et transparence; se félicite, par ailleurs, de la participation d'un large 

éventail de partenaires aux GAL; estime appropriée la disposition établissant que ni les 

pouvoirs publics ni aucun groupe d'intérêts ne peuvent détenir plus de 49 % des droits 

de vote dans les GAL, comme prévu dans le cadre législatif actuel, ce qui permet de 

favoriser le passage d'une approche administrative à une approche axée sur les résultats 

et innovante; invite la Commission à suivre de près et à évaluer la mise en œuvre de 

cette disposition, y compris les circonstances dans lesquelles des exceptions peuvent 

être autorisées, et à fournir une assistance technique et un renforcement des capacités 

ciblés; 

Investissement territorial intégré (ITI) 

34. relève que différentes approches de gouvernance sont possibles lors de la mise en œuvre 

des ITI; considère qu'il est essentiel, toutefois, que les partenaires locaux jouent leur 

rôle d'acteurs clés dans l'élaboration de la stratégie de développement territorial de l'ITI 

et qu'ils soient également pleinement associés aux responsabilités liées à la gestion ainsi 

qu'aux activités de suivi et de contrôle relatives à cet outil, contribuant ainsi à assurer 

une véritable appropriation locale des interventions de l'ITI; 

35. souligne que l'instrument ITI ne devrait pas se limiter aux seules zones urbaines mais 

peut concerner des zones géographiques telles que des quartiers, des zones 

métropolitaines, des zones urbaines-rurales, sous-régionales ou transfrontalières; 

souligne que l'instrument ITI est le mieux placé pour tenir compte de besoins 

territoriaux spécifiques en déterminant de manière plus flexible sa portée territoriale et 



 

 

en suivant ainsi une approche véritablement territoriale; estime que l'instrument ITI 

fournit également une structure appropriée pour influer sur les territoires dont l'accès 

aux services est insuffisant et dont les populations sont isolées et défavorisées; demande 

à la Commission et aux États membres d'optimiser les ressources humaines et 

techniques et d'utiliser davantage l'instrument ITI dans le domaine de la coopération 

transfrontalière; 

36. souligne que la participation, dès les premières étapes, et la plus grande délégation de 

responsabilités aux autorités et aux parties prenantes régionales et locales, y compris à 

la société civile, dans la stratégie de développement territorial, selon l'approche 

ascendante, sont essentielles pour l'appropriation, la participation et le succès futurs de 

la stratégie territoriale intégrée qui sera mise en œuvre au niveau local et intersectoriel; 

insiste sur l'augmentation de la capacité d'exploitation de leur propre potentiel de 

développement, conformément aux caractéristiques locales; 

37. encourage les États membres à opter pour une approche multifonds en matière d'ITI afin 

de réaliser des synergies entre les fonds sur un territoire donné et de relever les défis de 

manière plus exhaustive; souligne que le renforcement ciblé des capacités est nécessaire 

pour faciliter le regroupement de fonds de différentes sources; 

38. met l'accent sur le fait qu'il a été souligné que les décisions tardives, au niveau national, 

d'utilisation de l'instrument ITI constituaient un obstacle majeur à la bonne définition de 

la stratégie territoriale, à la création de la structure de coordination, à la détermination 

du budget et à la préparation de la base juridique nationale pour l'instrument ITI; 

39. se félicite des efforts déployés par la Commission, en collaboration avec le groupe 

d'experts sur la cohésion territoriale et les questions urbaines, sur la préparation de 

scénarios d'ITI; est d'avis que ces orientations devraient être formulées plus tôt dans le 

processus de programmation; estime qu'il est nécessaire de mettre à jour les orientations 

avec des exemples concrets et les enseignements tirés des ITI, une fois qu'ils seront mis 

en œuvre; 

40. demande à la Commission de tenir compte des résultats de l'enquête du Comité des 

régions de 2015: utiliser de manière plus efficace les outils informatiques et diminuer 

les formalités administratives, introduire des règles plus flexibles pour les pays/régions 

avec des dotations très faibles, améliorer les mécanismes de cofinancement dans les 

États membres et former davantage les personnes responsables de la gestion et de 

l'absorption des fonds, notamment les responsables politiques élus; 

Recommandations futures 

41. est d'avis que les instruments DLAL et l'ITI devraient jouer un rôle encore plus 

important dans la future politique de cohésion; invite la Commission à établir un rapport 

exposant les forces, les faiblesses, les possibilités et les menaces dans l'application de 

ces deux instruments (analyse SWOT), avant la nouvelle proposition législative, sur de 

possibles scénarios après 2020 liés à ces instruments; 

42. demande que le rapport précité analyse l'impact et l'efficacité des instruments DLAL et 

ITI et examine si une approche obligatoire dans la législation relative à la politique de 

cohésion pour l'après-2020 concernant ces instruments serait souhaitable, avec une 

affectation de fonds à ces instruments dans les programmes opérationnels; propose que 



 

 

soient évalués la conception de mesures d'incitation concrètes pour encourager les États 

membres à mettre en œuvre les instruments DLAL et ITI ainsi que les moyens possibles 

d'assurer une plus grande cohérence entre les programmes opérationnels et les 

instruments DLAL et ITI; souligne que cette analyse devrait s'appuyer sur un ensemble 

pertinent d'indicateurs, tenant compte d'éléments à la fois qualitatifs et quantitatifs; 

43. demande que l'approche ascendante dans le contexte de l'ITI soit officialisée dans la 

prochaine génération de la politique de cohésion au cours de la phase de programmation 

ainsi qu'au cours de la phase de mise en œuvre; 

44. encourage la Commission et les États membres, par une coordination avec les autorités 

locales compétentes, à assurer un suivi de l'utilisation des fonds relevant de l'ITI, ceux-

ci étant beaucoup plus importants qu'auparavant sur le plan quantitatif compte tenu de 

leur consolidation; souligne que ce point est important pour réduire les possibilités de 

corruption dans les États membres; 

45. rappelle la nécessité d'adopter une double approche, en particulier en ce qui concerne 

les orientations, d'un côté, pour les États membres qui ne disposent que de programmes 

opérationnels nationaux et, d'un autre côté, pour ceux qui disposent également de 

programmes opérationnels régionaux; 

46. insiste sur la nécessité d'améliorer la coordination entre la Commission, les États 

membres et les régions en matière d'orientation pour ces instruments; recommande que 

les orientations soient mises au point en même temps que la proposition sur la nouvelle 

législation relative à la politique de cohésion pour la période postérieure à 2020, avec 

les mises à jour correspondantes; souligne que cela permettrait la transmission des 

documents d'orientation en temps opportun, augmenterait la sécurité juridique pour 

toutes les parties et permettrait également de fournir des éclaircissements sur la façon 

dont les dispositions proposées seraient mises en pratique; 

o 

o     o 

47. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 

et aux parlements régionaux et nationaux. 

 

 


