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ADDENDUM 1 à la NOTE 
de: la présidence 
au: Comité des représentants permanents (2e partie) / Conseil  
n° prop. Cion: COM(2011) 615 final/2, COM(2011) 607 final/2, COM (2011) 614 final, 

COM (2011) 612 final/2 COM(2011) 611 final/2 
Objet: Ensemble de mesures législatives relatives à la politique de cohésion 

- Compromis de la présidence concernant la concentration thématique 
 
 

Les délégations trouveront ci-joint un texte de compromis concernant les parties des propositions 

de règlement portant dispositions communes, de règlement relatif au FSE, de règlement relatif 

au FEDER, de règlement relatif au FC et de règlement CTE qui ont trait à la concentration 

thématique. 

 

Les modifications apportées par rapport aux versions révisées (corrigendum) présentées par 

la Commission le 14 mars 2012 figurent en caractères gras 
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CONSIDÉRANTS 

 

Règlement portant dispositions communes, nouveau considérant: 

 

Afin d'optimiser la valeur ajoutée des investissements financés en totalité ou en partie par 

le budget de l'UE dans le domaine de la recherche et de l'innovation, des synergies seront 

recherchées notamment entre le fonctionnement des Fonds relevant du CSC et Horizon 2020, 

tout en respectant leurs objectifs distincts. Les mécanismes essentiels pour créer ces synergies 

seront la reconnaissance des coûts simplifiés d'Horizon 2020 pour une opération et un 

bénéficiaire similaires et la possibilité de combiner des financements provenant de différents 

instruments de l'Union, y compris les Fonds relevant du CSC et Horizon 2020, dans le cadre 

d'un même projet tout en évitant un double financement. Afin de renforcer les capacités de 

recherche et d'innovation des acteurs nationaux et régionaux et d'atteindre l'objectif 

consistant à établir des conditions permettant d'atteindre l'excellence dans les régions moins 

développées, il conviendrait de mettre en place des synergies étroites entre les Fonds relevant 

du CSC et Horizon 2020 dans le cadre de toutes les priorités du programme concernées. 

 

Règlement relatif au FEDER, considérant 4: 

 

(4) Afin de répondre aux besoins spécifiques du FEDER, et conformément à la stratégie 

Europe 2020 1 selon laquelle la politique de cohésion doit contribuer à la nécessaire 

instauration d'une croissance intelligente, durable et inclusive, il importe de fixer, dans le 

cadre de chaque objectif thématique mentionné à l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 

[RPDC], des priorités en matière d'investissement qui définissent des objectifs détaillés, 

qui ne s'excluent pas mutuellement, et auxquelles le FEDER contribue. Ces priorités 

en matière d'investissement devraient servir de base à la définition, dans le cadre des 

programmes, d'objectifs spécifiques tenant compte des besoins et des caractéristiques 

de la région faisant l'objet du programme 2. 

                                                 
1 Communication de la Commission intitulée: Europe 2020 — Une stratégie pour une 

croissance intelligente, durable et inclusive, COM(2010) 2020 final du 3.3.2010. 
2 Des modifications similaires seront apportées à un stade ultérieur aux considérants concernant 

le FC, la CTE et le FSE. 
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Règlement relatif au FEDER, nouveau considérant: 

 

Afin de maximiser leur contribution à la réalisation de l'objectif consistant à favoriser 

une croissance propice à l'emploi, les activités de nature à promouvoir le tourisme durable, 

la culture et le patrimoine naturel devraient s'inscrire dans le cadre d'une stratégie 

territoriale concernant certaines régions spécifiques, y compris la reconversion des régions 

industrielles en déclin. Le soutien apporté à ces activités devrait également contribuer à 

renforcer l'innovation et le recours aux TIC, les PME, l'environnement et l'utilisation 

rationnelle des ressources ou la promotion de l'inclusion sociale. 

 

Règlement relatif au FC, considérant 3: 

 

(3) L'Union peut contribuer, au moyen du Fonds de cohésion, aux actions visant à poursuivre 

les objectifs de l'Union dans le domaine de l'environnement fixés aux articles 11 et 191 

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment la mise au point 

de systèmes de transport écologiques et à faibles émissions de CO2 en dehors des réseaux 

transeuropéens, à savoir les transports fluviaux et maritimes, y compris les ports, 

les systèmes de transport intermodal et leur interopérabilité, la gestion du trafic routier, 

maritime et aérien, des transports urbains propres et les transports publics. 
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RÈGLEMENT PORTANT DISPOSITIONS COMMUNES 

 

TITRE II 

 

APPROCHE STRATÉGIQUE 

CHAPITRE I 

 

Objectifs thématiques pour les Fonds relevant du CSC et cadre stratégique commun 

Article 9 

 

Objectifs thématiques 

Chaque Fonds relevant du CSC soutient les objectifs thématiques suivants conformément à sa 

mission en vue de contribuer à la réalisation de la stratégie de l'Union pour une croissance 

intelligente, durable et inclusive: 

1) renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation; 

2) améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication, leur utilisation et 

leur qualité; 

3) renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises et du secteur agricole 

(pour le FEADER) et du secteur de la pêche et de l'aquaculture (pour le FEAMP); 

4) soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone dans tous les secteurs; 

5) promouvoir l'adaptation aux changements climatiques et la prévention et la gestion des 

risques; 

6) protéger l'environnement et promouvoir l'utilisation rationnelle des ressources; 

7) promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d'étranglement dans les 

infrastructures de réseaux essentielles; 

8) promouvoir l'emploi et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre; 

9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté; 

10) investir dans l'éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie; 

11) renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité de l'administration publique. 

 

Les objectifs thématiques sont traduits en priorités spécifiques à chaque Fonds relevant du CSC et 

définis dans les règles spécifiques des Fonds. 
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CHAPITRE III 
 

Concentration thématique, conditions ex ante et examen des performances 
Article 16 

 
Concentration thématique 

 
Les États membres axent le soutien, conformément aux règles spécifiques des Fonds, sur les 
interventions porteuses de la plus grande valeur ajoutée par rapport à la stratégie de l'Union 
en matière de croissance intelligente, durable et inclusive, en exploitant efficacement les 
potentiels territoriaux spécifiques compte tenu des besoins nationaux et régionaux, du cadre 
stratégique commun, […] des enjeux mentionnés dans les recommandations par pays pertinentes 
visées à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et 
dans les recommandations correspondantes du Conseil adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne […]. Les dispositions 
relatives à la concentration thématique au titre des règles spécifiques des Fonds 
ne s'appliquent pas à l'assistance technique. 
 
 

CHAPITRE II 
 

Cadre financier 
 

Article 84 
 

Ressources pour les objectifs "Investissement pour la croissance et l'emploi" et  
"Coopération territoriale européenne" 

 
3. Afin de faire en sorte que des investissements suffisants soient consacrés à la jeunesse, 

à l'emploi, à la connaissance et à l'inclusion sociale, les États membres concentrent les 
ressources sur les objectifs thématiques énoncés à l'article 9, points 8, 9 et 10 du présent 
règlement, en appliquant des niveaux minimum dans les tranches suivantes: 
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a) entre 45 % et 50 % des ressources des Fonds structurels dans les régions plus 

développées; 

b) entre 35 % et 40 % des ressources des Fonds structurels dans les [régions en 

transition] 1; 

c) entre 20 % et 25 % des ressources des Fonds structurels dans les régions moins 

développées. 

 

Par dérogation, la part minimale pour une catégorie de région donnée peut être inférieure au 

niveau minimum des tranches précitées, à condition que cette réduction soit compensée par 

une augmentation pour les autres catégories de régions. La somme qui en résulte au niveau 

national pour toutes les catégories de régions n'est donc pas inférieure à celle qui résulterait 

au niveau national de l'application des niveaux minimum dans les tranches précitées. [Aux 

fins de la présente disposition, le soutien accordé à un État membre au travers du [instrument 

d'aide alimentaire aux personnes défavorisées] est réputé faire partie de la part des Fonds 

structurels allouée au FSE.] 2 

 

                                                 
1 À réexaminer à un stade ultérieur en fonction du résultat du CFP/cadre de négociation. 
2 À réexaminer à un stade ultérieur en fonction du résultat du CFP/cadre de négociation. 
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TITRE II 

 

PROGRAMMATION 

CHAPITRE I 

 

Dispositions générales relatives aux Fonds 

 

Article 88 

 

Soutien commun de plusieurs Fonds 

 

1. Les Fonds peuvent apporter un soutien commun aux programmes opérationnels présentés 

au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi". 

 

2. Le FEDER et le FSE peuvent financer, de façon complémentaire et dans la limite de 10 % 

du financement alloué par l'Union à chaque axe prioritaire d'un programme opérationnel, 

une partie d'une opération dont les coûts peuvent faire l'objet d'un soutien de l'autre Fonds 

sur la base des règles d'éligibilité appliquées par celui-ci, à condition qu'ils soient nécessaires 

au bon déroulement de l'opération et qu'ils aient un lien direct avec celle-ci. 

 

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux programmes relevant de l'objectif "Coopération 

territoriale européenne". 
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FSE 

 

Chapitre I  

 

Dispositions générales 

 

Article 3 

Priorités d'investissement 

 

1. Au titre des objectifs thématiques figurant ci-après et conformément à l'article 9 du 

règlement (UE) n° […], le FSE soutient les priorités d'investissement suivantes: 

a) promotion de l'emploi et soutien à la mobilité professionnelle par: 

i) l'accès à l'emploi pour les demandeurs d'emploi et les personnes inactives 

(y compris les initiatives locales pour l'emploi) et le soutien à la mobilité 

professionnelle; 

ii) l'intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en particulier ceux 

qui ne travaillent pas, ne font pas d'études ou ne suivent pas de formation; 

iii)  l'activité indépendante, l'entrepreneuriat et la création d'entreprises; 

iv) l'égalité entre les hommes et les femmes et la conciliation de la vie professionnelle 

et de la vie privée; 

v) l'adaptation au changement des travailleurs, des entreprises et des entrepreneurs; 

vi) le vieillissement actif et en bonne santé; 

vii) la modernisation et le renforcement des institutions du marché du travail, 

y compris des actions visant à améliorer la mobilité professionnelle 

transnationale; 

b) 1 promotion de l'inclusion sociale et lutte contre la pauvreté par: 

i) l'inclusion active, notamment dans le but de promouvoir l'employabilité; 

ii) l'intégration des communautés marginalisées telles que les Roms; 

iii)  la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, 

la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle; 

                                                 
1 Le point "b)" était initialement le point "c)". 
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iv) l'amélioration de l'accès à des services abordables, durables et de qualité, 
y compris les soins de santé et les services sociaux d'intérêt général; 

v) la promotion de l'économie sociale et des entreprises sociales; 
vi) des stratégies de développement local menées par les acteurs locaux; 

 
c) investissement dans l'éducation, les compétences et la formation tout au long de la vie 

par: 
i) la prévention et la réduction de l'abandon scolaire précoce; […] la promotion 

de l'égalité d'accès à un enseignement préscolaire, primaire et secondaire de bonne 
qualité; 

ii) l'amélioration de la qualité, de l'efficacité et de l'ouverture de l'enseignement 
supérieur et équivalent afin d'accroître la participation et les niveaux de 
qualification; 

iii)  un meilleur accès à la formation tout au long de la vie, la mise à niveau des 
aptitudes et des compétences de la main-d'œuvre et l'amélioration de l'utilité 
des systèmes d'éducation et de formation pour le marché du travail, y compris 
l'amélioration de la qualité de l'enseignement et de la formation 
professionnels et la création et le développement de systèmes de formation et 
d'apprentissage sur le lieu de travail, comme les systèmes de formation 
en alternance; 

 
d) renforcement des capacités institutionnelles et mise en place d'une administration 

publique efficace par: 
i) des investissements dans les capacités institutionnelles et dans l'efficacité des 

administrations et des services publics dans la perspective de réformes, d'une 
meilleure réglementation et d'une bonne gouvernance. 
Cette priorité d'investissement ne s'applique que sur l'ensemble du territoire 
des États membres qui possèdent au moins une région NUTS de niveau 2 telle que 
définie à l'article 82, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) n° […] ou dans les 
États membres pouvant bénéficier du soutien du Fonds de cohésion; 

ii) le renforcement des capacités des parties prenantes qui mettent en œuvre des 
politiques sociales, d'emploi et d'éducation ainsi que des pactes sectoriels et 
territoriaux afin de susciter une mobilisation en faveur de réformes au niveau 
national, régional et local. 

 
2. Par les priorités d'investissement citées au paragraphe 1, le FSE contribue également à la 

réalisation des autres objectifs thématiques figurant à l'article 9 du règlement (UE) n° [...], 
principalement: 
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a) en soutenant le passage à une économie à faibles émissions de carbone, résiliente au 

changement climatique, économe en ressources et durable sur le plan environnemental, 

par la réforme des systèmes d'éducation et de formation, l'adaptation des compétences et 

des qualifications, le perfectionnement professionnel de la main-d'œuvre et la création 

de nouveaux emplois dans les secteurs liés à l'environnement et à l'énergie; 

b) en améliorant l'accessibilité, l'utilisation et la qualité des technologies de l'information et 

de la communication, par le développement de la culture numérique et de 

l'apprentissage en ligne et par des investissements dans l'inclusion numérique, 

les compétences numériques et les compétences entrepreneuriales qui y sont associées; 

c) en renforçant la recherche, le développement technologique et l'innovation, par le 

développement des études de troisième cycle, la formation des chercheurs, des activités 

de mise en réseau et des partenariats entre les établissements d'enseignement supérieur, 

les centres de recherche et de technologie et les entreprises; 

d) en améliorant la compétitivité des petites et moyennes entreprises par la promotion de la 

capacité d'adaptation des entreprises et des travailleurs et par des investissements accrus 

dans le capital humain. 

 
Article 4 

Cohérence et concentration thématique 
 
1. Les États membres veillent à ce que la stratégie et les actions prévues dans les programmes 

opérationnels soient cohérentes et axées sur la réponse aux défis énoncés dans les 
programmes nationaux de réforme et dans les recommandations formulées par le Conseil 
au titre de l'article 148, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, afin de contribuer à la réalisation des grands objectifs de la stratégie 
"Europe 2020" en matière d'emploi, d'éducation et de réduction de la pauvreté. 

 
2. Dans chaque État membre, au moins 20 % de l'ensemble des ressources du FSE sont affectées 

à la réalisation de l'objectif thématique "promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la 
pauvreté" défini à l'article 9, point 9, du règlement (UE) n° […]. Par dérogation, 
les ressources du FEDER affectées à la réalisation de l'objectif thématique défini 
à l'article 9, point 9, du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC] peuvent être 
comptabilisées dans la part minimale prévue au présent paragraphe. 
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3. Les États membres s'efforcent de réaliser la concentration thématique selon les modalités 

suivantes: 
a) pour les régions plus développées, les États membres concentrent au moins 80 % des 

fonds alloués par le FSE à chaque programme opérationnel sur un maximum de quatre 
des priorités d'investissement énoncées à l'article 3, paragraphe 1; 

b) pour [les régions en transition] 1, les États membres concentrent au moins 70 % des 
fonds alloués par le FSE à chaque programme opérationnel sur un maximum de quatre 
des priorités d'investissement énoncées à l'article 3, paragraphe 1; 

c) pour les régions moins développées, les États membres concentrent au moins 60 % des 
fonds alloués par le FSE à chaque programme opérationnel sur un maximum de quatre 
des priorités d'investissement énoncées à l'article 3, paragraphe 1. 

 
Par dérogation, les programmes opérationnels couvrant l'intégralité du territoire 
d'un État membre concentrent la part applicable prévue dans ce qui précède sur 
un maximum de cinq des priorités d'investissement énoncées à l'article 3, paragraphe 1. 
 
Les axes prioritaires visés à l'article 11, paragraphe 1, sont exclus du calcul 
des pourcentages précisés à l'article 4, paragraphes 2 et 3. 

                                                 
1 À réexaminer à un stade ultérieur en fonction du résultat du CFP/cadre de négociation. 
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FEDER 

 

Chapitre I 

 

Dispositions communes 

 

Article 3 

 

Champ d'application du soutien […] 

1. Le FEDER soutient les activités ci-après afin de contribuer aux investissements 

prioritaires énoncés à l'article 5: 

a) les investissements productifs, qui contribuent à la création et à la sauvegarde d'emplois 

durables, par des aides directes aux investissements dans les petites et moyennes 

entreprises (PME); 

b) les investissements productifs qui contribuent aux investissements prioritaires 

énoncés à l'article 5, points 1 et 4, quelle que soit la taille de l'entreprise; 

c) les investissements relatifs à des infrastructures offrant des services de base aux 

citoyens dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, du transport et des 

technologies de l'information et de la communication (TIC); 

d) les investissements relatifs à des infrastructures dans les domaines comme rcial, social, 

de la santé, de la recherche, de l'innovation et de l'éducation; 

e) les investissements dans le développement d'un potentiel endogène par […] 

les investissements fixes dans les équipements et les petites infrastructures; […] 

les services aux entreprises […], le soutien des organismes […] de recherche et 

d'innovation […]; et les investissements en faveur de la technologie et de la 

recherche appliquée dans les entreprises; 

f) la création de réseaux, la coopération, le renforcement des capacités, les études, 

les mesures préparatoires et l'échange d'expérience [...]. 

[...] 

 

[...] 
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2. Le FEDER ne soutient pas: 

a) le démantèlement des centrales nucléaires; 

b) les investissements visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre provenant des activités relevant de l'annexe 1 de la directive 2003/87/CE; 

c) la production, la transformation et la commercialisation du tabac et des produits 

du tabac; 

d) les entreprises en difficultés telles que définies par les règles de l'Union européenne 

en matière d'aides d'État; 

 

3. Dans le cadre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", le FEDER peut 

soutenir le partage de ressources humaines et d'installations et tous les types 

d'infrastructures par-delà les frontières dans toutes les régions. 

 

Article 4 

 

Concentration thématique 

 

1. Les objectifs thématiques figurant à l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC] et 

les investissements prioritaires correspondants, qui figurent à l'article 5 du présent règlement, 

auxquels le FEDER peut contribuer dans le cadre de l'objectif "Investissement pour 

la croissance et l'emploi", se concentreront comme suit: 

a) dans les régions plus développées [et les régions en transition]1: 

i) au moins 80 % des ressources totales du FEDER au niveau national seront 

allouées à l'un ou plusieurs des objectifs thématiques figurant aux points 1, 2, 3 

et 4 de l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]; et 

ii) au moins 20 % des ressources totales du FEDER au niveau national seront 

allouées à l'objectif thématique figurant au point 4 de l'article 9 du règlement (UE) 

n° […]/2012 [RPDC]; 

                                                 
1 À réexaminer à un stade ultérieur en fonction du résultat du CFP/cadre de négociation. 
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b) dans les régions moins développées: 

i) au moins 50 % des ressources totales du FEDER au niveau national seront 

allouées à l'un ou plusieurs des objectifs thématiques figurant aux points 1, 2, 3 

et 4 de l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]; 

ii) au moins 10 % des ressources totales du FEDER au niveau national seront 

allouées à l'objectif thématique figurant au point 4 de l'article 9 du règlement (UE) 

n° […]/2012 [RPDC]. 

 

Par dérogation au point a), i), dans les régions dont le PIB par habitant pour la 

période 2007-2013 était inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 pour la période de 

référence, mais qui sont éligibles dans la catégorie des régions [en transition] 1 ou dans celle 

des régions plus développées telles que définies à l'article 82, paragraphe 2, points b) et c), 

du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC] pour la période 2014-2020, au moins 60 % des 

ressources totales du FEDER au niveau national seront allouées à l'un ou plusieurs 

des objectifs thématiques figurant aux points 1, 2, 3 et 4 de l'article 9 du règlement (UE) 

n° […]/2012 [RPDC]. 

 

2. Par dérogation, la part minimale des ressources du FEDER affectée à une catégorie de 

région donnée peut être inférieure à celle prévue au paragraphe 1, à condition que cette 

réduction soit compensée par une augmentation pour les autres catégories de régions. 

La somme des montants concernant l'ensemble des catégories de régions qui en résulte 

au niveau national, respectivement pour: 

a) les objectifs thématiques figurant aux points 1, 2, 3 et 4 de l'article 9 du 

règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC] et 

b) l'objectif thématique figurant au point 4 de l'article 9 du règlement (UE) 

n° […]/2012 [RPDC] 

n'est donc pas inférieure à la somme qui résulterait au niveau national de l'application 

des parts minimales des ressources du FEDER prévues au paragraphe 1. 

                                                 
1 À réexaminer à un stade ultérieur en fonction du résultat du CFP/cadre de négociation. 
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3. Par dérogation, les ressources du Fonds de cohésion allouées pour soutenir les 
investissements prioritaires mentionnés à l'article 3, points a) i) et iii), du règlement (UE) 
n° […]/2012 [FC] peuvent être comptabilisées dans les parts minimales énoncées 
au paragraphe 1, points a) ii) et b) ii). Dans ce cas, la part visée au paragraphe 1, 
point b) ii), est portée à 12 %. Le cas échéant, ces ressources sont allouées aux 
différentes catégories de régions au prorata de leur part relative dans la population 
totale de l'État membre concerné. 

 
Article 5 

 
Investissements prioritaires 

Le FEDER soutient les investissements prioritaires suivants parmi les objectifs thématiques établis 
à l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]: 
 
1) renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation par les moyens 

suivants: 
a) développement d'infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et de capacités pour 

favoriser l'excellence en R&I, et promotion de centres de compétence, en particulier 
dans les domaines d'intérêt de l'Union; 

b) promotion des investissements […] des entreprises dans l'innovation et la recherche, 
et développement des liens et des synergies entre les entreprises, les centres 
de R&D et l'enseignement supérieur, en particulier développement de produits et 
de services, des transferts de technologie, de l'innovation sociale et des applications de 
services publics, de la stimulation de la demande, des réseaux, des regroupements et de 
l'innovation ouverte par la spécialisation intelligente; […] soutien des activités de 
recherche technologique et appliquée, lignes pilotes, actions de validation précoce 
des produits, des capacités de fabrication avancée et de la première production dans le 
domaine des technologies génériques essentielles, et de la diffusion de technologies 
à des fins générales; 

 
2) améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication (TIC), 

leur utilisation et leur qualité par les moyens suivants : 
a) extension du déploiement de la bande large et diffusion de réseaux à grande vitesse et 

promotion de l'adoption des technologies et réseaux émergents pour l'économie 
numérique; 

b) développement de produits et de services TIC, du commerce en ligne et de la demande 
de TIC; 

c) renforcement des applications TIC dans les domaines de l'administration en ligne, 
de l'apprentissage en ligne, de l'intégration par les technologies de l'information, de la 
culture et de la santé en ligne (télésanté); 

 
3) améliorer la compétitivité des PME par les moyens suivants: 

a) promotion de l'esprit d'entreprise, en particulier en facilitant l'exploitation économique 
des nouvelles idées et en stimulant la création de nouvelles entreprises, y compris 
par le biais des pépinières d'entreprises; 
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b) développement et mise en œuvre de nouveaux modèles d'activité à l'intention des PME, 

en particulier en vue de favoriser leur internationalisation; 
c) soutien à la création et à l'extension de capacités de pointe pour le développement 

de produits et services; 
d) soutien à la capacité des PME à participer aux processus de croissance et 

d'innovation; 
 
4) soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans l'ensemble des 

secteurs, par les moyens suivants: 
a) promotion de la production et de la distribution de sources d'énergie renouvelables; 
b) promotion de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies renouvelables dans 

les entreprises; 
c) promotion de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies renouvelables dans 

les infrastructures publiques, y compris dans les bâtiments publics et dans le secteur 
du logement; 

d) développement et mise en œuvre de systèmes de distribution basse et moyenne tension 
intelligents; 

e) promotion des stratégies de développement à faibles émissions de carbone pour tous les 
types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion d'une 
mobilité urbaine durable et de mesures d'adaptation au changement climatique 
destinées à l'atténuer; 

f) promotion de la recherche, de l'innovation et de l'adoption de technologies 
à faibles émissions de CO2; 

g) promotion du recours à la cogénération à haut rendement de chaleur et 
d'électricité fondée sur la demande de chaleur utile; 

 
5) favoriser l'adaptation aux changements climatiques, la prévention et la gestion des risques 

par les moyens suivants : 
a) soutien des investissements en vue de l'adaptation aux changements climatiques; 
b) promotion des investissements destinés à prendre en compte des risques spécifiques, 

garantie d'une résilience aux catastrophes et développement de systèmes de gestion 
des situations de catastrophe; 
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6) protéger l'environnement et encourager l'utilisation durable des ressources par les moyens 
suivants: 
a) réponse aux besoins importants en matière d'investissement dans le secteur des déchets, 

de manière à satisfaire aux exigences de l'acquis environnemental de l'Union; 
b) réponse aux besoins importants en matière d'investissement dans le secteur de l'eau, 

de manière à satisfaire aux exigences de l'acquis environnemental de l'Union; 
c) protection, promotion et développement du patrimoine culturel et naturel; 
d) protection et restauration de la biodiversité, protection et restauration des sols et 

promotion des services liés aux écosystèmes, y compris NATURA 2000 1 et les 
infrastructures vertes; 

e) actions visant à l'amélioration de l'environnement urbain, […] réhabilitation des friches 
industrielles et réduction de la pollution atmosphérique; 

f) promotion de technologies innovantes afin d'améliorer la protection de 
l'environnement et l'utilisation rationnelle des ressources dans le secteur des 
déchets et de l'eau, la protection des sols ou pour réduire la pollution 
atmosphérique; 

g) soutenir la transition industrielle vers une économie permettant une utilisation 
efficace des ressources et promouvoir la croissance verte; 

 
7) encourager le transport durable et supprimer les obstacles dans les infrastructures de réseaux 

essentielles par les moyens suivants : 
a) soutien d'un espace européen unique des transports de type multimodal par des 

investissements dans le réseau transeuropéen de transport (RTE-T); 
b) stimulation de la mobilité régionale par la connexion de nœuds secondaires et tertiaires 

aux infrastructures RTE-T; 
c) élaboration de systèmes de transport respectueux de l'environnement et à faibles 

émissions de carbone englobant les transports fluviaux et maritimes, les ports et 
les liaisons multimodales […]; 

d) conception et réhabilitation de systèmes ferroviaires globaux, interopérables et 
de grande qualité; 

e) développement de systèmes intelligents de distribution, de stockage et de transport 
de gaz et d'électricité; 

 
8) favoriser l'emploi et la mobilité de la main d'œuvre par les moyens suivants : 

a) création de pépinières d'entreprises, aides à l'investissement en faveur des indépendants, 
des micro-entreprises et aides à la création d'entreprise; 

                                                 
1 Constitué en qualité de réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de 

conservation, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil 
du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la 
flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. 
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b) promotion d'une croissance propice à l'emploi par le développement d'un potentiel 

endogène dans le cadre d'une stratégie territoriale concernant certaines régions, 

y compris la reconversion des régions industrielles en déclin ainsi que 

l'amélioration de l'accès aux ressources naturelles et culturelles spécifiques et 

de leur développement ; 

c) initiatives de développement local et aide aux structures offrant des services de 

proximité en vue de la création d'emplois, dans la mesure où ces actions ne relèvent pas 

du champ d'application du règlement (UE) n° […]/2012 [FSE]; 

d) investissements dans des infrastructures destinées aux services publics de l'emploi; 

 

9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté par les moyens suivants : 

a) investissements dans des infrastructures sociales et sanitaires contribuant 

au développement national, régional et local, réduisant les inégalités en termes de statut 

sanitaire, et passage des services institutionnels à des services prestés par les 

collectivités locales; 

b) aide à la revitalisation physique […], économique et sociale des communautés 

et régions urbaines et rurales défavorisées; 

c) aide aux entreprises sociales; 

 

10) investir dans les compétences, l'éducation et la formation tout au long de la vie, par le 

développement des infrastructures d'éducation et de formation; 

 

11) renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité des administrations publiques grâce au 

renforcement de la capacité institutionnelle et de l'efficacité des administrations et des 

services publics concernés par la mise en œuvre du FEDER, et au soutien d'actions, dans les 

domaines de la capacité institutionnelle et de l'efficacité de l'administration publique, 

bénéficiant de l'aide du FSE. 
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Chapitre III 

Dispositions spécifiques relatives au traitement des facteurs territoriaux particuliers  

 

Article 11 

 

Régions ultrapériphériques 

1. La dotation spécifique supplémentaire destinée aux régions ultrapériphériques n'est pas 

soumise aux dispositions de l'article 4 et est utilisée pour compenser les coûts 

supplémentaires liés aux caractéristiques et contraintes mentionnées à l'article 349 du traité 

sur le fonctionnement de l'Union européenne, auxquels les régions ultrapériphériques sont 

confrontées, en soutenant: 

a) les objectifs thématiques établis à l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]; 

b) les services de transport de marchandises et une aide au démarrage de services de 

transport; 

c) les opérations liées aux contraintes de stockage, à la taille excessive et à la maintenance 

des outils de production, et au manque de main d'œuvre sur le marché local. 

 

[…]. 

 

2. La dotation spécifique supplémentaire peut également être utilisée pour contribuer au 

financement de l'aide opérationnelle et des dépenses couvrant les obligations et les contrats 

de service public dans les régions ultrapériphériques. 

 

3. Le montant auquel le taux de cofinancement s'applique est proportionnel aux coûts 

supplémentaires mentionnés au paragraphe 1 encourus par le bénéficiaire dans le cas d'une 

aide opérationnelle et de dépenses couvrant les obligations et les contrats de service public 

uniquement, et peut couvrir la totalité des coûts éligibles dans le cas de dépenses 

d'investissement. 

 

4. Le financement au titre du présent article n'est pas utilisé pour soutenir: 

a) les opérations portant sur des produits relevant de l'annexe I du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne; 
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b) les aides au transport de personnes autorisées au titre de l'article 107, paragraphe 2, 

point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; 

c) les exemptions fiscales et les exemptions de charges sociales. 

 

5. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), le FEDER peut soutenir 

les investissements productifs dans des entreprises situées dans les régions 

ultrapériphériques, quelle que soit leur taille. 

 

Article 11 bis 

 

Régions septentrionales à faible densité de population 

 

Les dotations spécifiques supplémentaires destinées aux régions septentrionales à faible 

densité de population ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 4 et sont allouées aux 

objectifs thématiques énoncés à l'article 9, points 1, 2, 3, 4 et 7, du règlement (UE) n° 

[…]/2012 (RPDC). 
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FONDS DE COHÉSION 

 

Article 2 

Champ d'intervention du Fonds de cohésion 

 

1. Tout en veillant à un équilibre adéquat et en tenant compte des besoins spécifiques de chaque 

État membre en matière d'investissement et d'infrastructures, le Fonds de cohésion soutient: 

a) les investissements dans le domaine de l'environnement, notamment en rapport avec le 

développement durable et l'énergie, qui présentent des avantages pour l'environnement; 

b) les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de transport, 

conformément aux orientations adoptées dans la décision n° 661/2010/UE; 

c) l'assistance technique. 

 

2. Le Fonds de cohésion ne soutient pas: 

a) le démantèlement de centrales nucléaires; 

b) les investissements visant à permettre la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre provenant d'activités relevant de l'annexe I de la directive 2003/87/CE; 

c) l'habitat, sauf pour promouvoir l'efficacité énergétique et le recours aux énergies 

renouvelables. 

 

Article 3 

Investissements prioritaires 

 

Conformément à l'article 16 du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC], le Fonds de cohésion soutient 

les investissements prioritaires suivants dans le cadre des objectifs thématiques définis à l'article 9 

du règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC]: 

 

a) soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de CO2 dans l'ensemble 

des secteurs en: 

i) promouvant la production et la distribution des sources d'énergie renouvelables; 

ii) promouvant l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables dans les 

[…] entreprises; 

iii)  encourageant l'efficacité énergétique et l'utilisation des énergies renouvelables dans les 
infrastructures publiques et dans le secteur du logement; 



 
11027/12 ADD 1 REV 1  aud/ER/mcb 22 
 DG G 1   FR 

iv) développant des systèmes de distribution basse et moyenne tension intelligents; 
v) favorisant les stratégies de développement à faible intensité carbonique pour tous les 

types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion d'une 
mobilité urbaine durable et de mesures d'adaptation au changement climatique 
destinées à l'atténuer; 

 
b) favoriser l'adaptation au changement climatique ainsi que la prévention et la gestion des 

risques en: 
i) soutenant les investissements en vue de l'adaptation au changement climatique; 
ii) encourageant les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, 

en garantissant une résistance aux catastrophes et en développant des systèmes 
de gestion des situations de catastrophe; 

 
c) protéger l'environnement et encourager une utilisation rationnelle des ressources en: 

i) répondant aux besoins importants en matière d'investissement dans le secteur des 
déchets, afin de remplir les obligations découlant de l'acquis environnemental de 
l'Union; 

ii) répondant aux besoins importants en matière d'investissement dans le secteur de l'eau, 
afin de remplir les obligations découlant de l'acquis environnemental de l'Union; 

iii)  protégeant et en restaurant la biodiversité, notamment au moyen d'infrastructures vertes;  
iv) améliorant l'environnement urbain, […] en réhabilitant les friches industrielles et 

en réduisant la pollution atmosphérique; 
 
d) encourager le transport durable et supprimer les obstacles dans les infrastructures de réseau 

essentielles, en: 
i) favorisant la mise en place d'un espace européen unique des transports multimodal par 

le biais d'investissements dans le réseau transeuropéen de transport; 
ii) élaborant des systèmes de transport respectueux de l'environnement et sobres en 

carbone et en encourageant une mobilité urbaine durable, englobant les transports 
fluviaux et maritimes, les ports et les liaisons multimodales; 

iii)  concevant et en réhabilitant des systèmes ferroviaires globaux, interopérables et de 
grande qualité; 

 
e) renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité des administrations en développant les 

capacités institutionnelles et l'efficacité des administrations et des services publics concernés 
par la mise en œuvre du Fonds de cohésion. 
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CTE 
 

CHAPITRE II 
 

CONCENTRATION THÉMATIQUE ET PRIORITÉS D'INVESTISSEMENT 
Article 5 

Concentration thématique 
 

1. Au moins 80 % des ressources du FEDER allouées à chaque programme transnational 
et de coopération transfrontalière sont concentrées sur un maximum de quatre objectifs 
thématiques énoncés à l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC] […]. 

 
2. Tous les objectifs thématiques peuvent être sélectionnés pour les programmes de coopération 

interrégionale relevant de l'article 2, point 3) a). 
 

Article 6 
Priorités d'investissement 

 
Outre les investissements prioritaires prévus à l'article 5 du règlement (UE) n° […]/2012 
[le règlement sur le FEDER], le FEDER peut soutenir […] les priorités d'investissement suivantes 
s'inscrivant dans les objectifs thématiques: 
 
a) dans le contexte de la coopération transfrontalière: 

i) l'intégration des marchés transfrontaliers du travail, y compris la mobilité 
transfrontalière, les initiatives locales communes en matière d'emploi et la formation 
commune (dans le cadre de l'objectif thématique consistant à favoriser l'emploi et 
la mobilité de la main-d'œuvre); 

ii) la valorisation de l'égalité entre les hommes et les femmes et de l'égalité des chances, 
ainsi que de l'inclusion sociale, par-delà les frontières (dans le cadre de l'objectif 
thématique consistant à promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté); 

iii)  la création et l'application de systèmes communs d'éducation et de formation (dans le 
cadre de l'objectif thématique consistant à investir dans les compétences, l'éducation et 
la formation tout au long de la vie); 

iv) la valorisation de la coopération juridique et administrative ainsi que de la coopération 
entre les citoyens et les institutions (dans le cadre de l'objectif thématique consistant 
à renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité de l'administration publique); 
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b) dans le contexte de la coopération transnationale: l'élaboration et la coordination 

de stratégies macrorégionales et de stratégies de bassin maritime (dans le cadre de l'objectif 

thématique consistant à renforcer les capacités institutionnelles et l'efficacité de 

l'administration publique); 

 

c) Dans le cas d'éventuels programmes transfrontaliers couvrant l'Irlande du Nord et 

les comtés frontaliers de l'Irlande et visant la paix et la réconciliation, le FEDER 

contribue également à favoriser la stabilité sociale et économique dans les régions 

concernées, notamment par des actions destinées à renforcer la cohésion entre 

les communautés (dans le cadre de l'objectif thématique "promouvoir l'inclusion sociale 

et lutter contre la pauvreté"). 

 

 

________________ 


