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RÈGLEMENT PORTANT DISPOSITIONS COMMUNES 

PREMIÈRE PARTIE 

OBJET ET DÉFINITIONS 

CONSIDÉRANTS 

 

(14) Afin d'optimiser la contribution des Fonds relevant du CSC et de fournir aux États membres 

et aux régions une orientation stratégique […] pour le processus de programmation, il 

convient d'établir un cadre stratégique commun […].  Celui-ci devrait faciliter la coordination 

sectorielle et territoriale de l'intervention de l'Union au titre des Fonds relevant du CSC et 

avec d'autres politiques et instruments pertinents de l'Union afin que soient atteints les 

objectifs généraux et spécifiques définis dans le cadre de la stratégie de l'Union pour une 

croissance intelligente, durable et inclusive, compte tenu des principaux défis 

territoriaux. 

 

(15) Le cadre stratégique commun devrait par conséquent définir de quelle manière les 

Fonds relevant du CSC contribueront aux objectifs de la stratégie de l'Union pour une 

croissance intelligente, durable et inclusive, les moyens permettant de relever les 

principaux défis territoriaux, l'utilisation intégrée de ces Fonds, les principes horizontaux 

et les objectifs transversaux ainsi que les moyens d'assurer une coordination avec d'autres 

politiques et activités de coopération pertinentes menées par l'Union. 

 

(16) Chaque État membre devrait élaborer un accord de partenariat sur la base du cadre 

stratégique commun, en collaboration avec ses partenaires et en concertation avec la 

Commission. Il convient que l'accord de partenariat transpose dans le contexte national les 

éléments fixés dans le cadre stratégique commun et traduise l'engagement ferme des 

partenaires à réaliser les objectifs de l'Union à la faveur de la programmation des Fonds 

relevant du CSC. 

 
Article 2  

Définitions  

(2) [...] "cadre stratégique commun" 

(3) […] "action" 

(4) […] "action indicative à forte valeur ajoutée européenne" 

 
_________________ 
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DEUXIÈME PARTIE  
DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX FONDS RELEVANT DU CSC 

TITRE II  
APPROCHE STRATÉGIQUE 

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

Article 10  

Cadre stratégique commun 

1. En vue de promouvoir le développement harmonieux, équilibré et durable de l'Union, un 

cadre stratégique commun fournit une orientation stratégique […] pour le processus de 

programmation et pour faciliter la coordination sectorielle et territoriale de l'intervention de 

l'Union au titre des Fonds relevant du CSC et avec d'autres politiques et instruments pertinents 

de l'Union, conformément aux objectifs généraux et spécifiques de la stratégie de l'Union pour 

une croissance intelligente, durable et inclusive et compte tenu des principaux défis 

territoriaux à relever dans différents types de territoires.  

 

2. L'orientation stratégique fournie dans le cadre stratégique commun est fixée aux fins et 

dans les limites de l'aide accordée par chaque Fonds relevant du CSC, ainsi que des 

règles régissant le fonctionnement de chacun des Fonds, conformément au présent 

règlement et aux règles applicables à chaque Fonds.  En outre, elle n'impose aux États 

membres aucune obligation qui s'ajouterait à celles qui sont prévues dans le cadre des 

politiques sectorielles pertinentes de l'Union.  

 

3. Le cadre stratégique commun facilite la préparation de l'accord de partenariat et des 

programmes, conformément aux principes de proportionnalité et de subsidiarité et 

compte tenu des compétences nationales et régionales en ce qui concerne les décisions 

relatives aux mesures spécifiques et appropriées en matière de stratégie et 

de coordination.  
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Article 11  

Contenu 

 

Le cadre stratégique commun établit: 

 

a) les mécanismes permettant d'assurer que les Fonds relevant du CSC contribuent à la 

stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive et à garantir la 

cohérence et la compatibilité de la programmation des Fonds relevant du CSC avec les 

recommandations par pays pertinentes adoptées conformément à l'article 121, 

paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et aux 

recommandations pertinentes du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 

4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; 

 

b) les moyens permettant de relever les principaux défis territoriaux pour les zones urbaines, 

rurales et côtières, les zones de pêche ainsi que les zones présentant des spécificités 

territoriales visées aux articles 174 et 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne […]; 

 

c) les modalités visant à promouvoir l'utilisation intégrée des Fonds relevant du CSC; 

 

d) les principes horizontaux et les objectifs transversaux pour la mise en œuvre des Fonds 

relevant du CSC; 

 

e) […] 

 

e bis) les moyens permettant d'assurer la coordination avec […]  d'autres politiques et 

instruments pertinents de l'Union, y compris les instruments extérieurs de coopération; 

 

f) les activités de coopération pour les Fonds relevant du CSC, le cas échéant, compte tenu 

des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes. 
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Article 12  

[…] Révision 

 

Le cadre stratégique commun figure à l'annexe I du présent règlement. 

En cas de modifications importantes de la situation économique et sociale de l'Union ou de 

la stratégie de l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive, le cadre stratégique 

commun peut faire l'objet d'une révision; le Parlement européen ou le Conseil peuvent 

alors demander à la Commission de soumettre une proposition appropriée en vue d'apporter 

les modifications nécessaires. Si la Commission ne présente pas de proposition, 

elle en communique les raisons au Parlement européen et au Conseil. 

 

[…] 

 

________________ 



 
15880/12 ADD 2 REV 1  hel/ER/adm 6 
 DG G 1  FR 

 

ANNEXE I 

Cadre stratégique commun […] 

 

1. Introduction 

 

Afin de promouvoir le développement harmonieux, équilibré et durable de l'Union et 

d'optimiser la contribution des Fonds relevant du CSC à une croissance intelligente, durable et 

inclusive […], il est nécessaire de garantir que les engagements pris dans le cadre de la 

stratégie Europe 2020 soient soutenus par des investissements provenant des Fonds relevant 

du CSC et d'autres instruments de l'Union. Le cadre stratégique commun fournit donc une 

orientation stratégique visant à assurer une approche intégrée à l'égard du 

développement en recourant aux Fonds relevant du CSC, en coordination avec d'autres 

instruments et politiques de l'Union, et conformément aux objectifs stratégiques et 

aux grands objectifs de la stratégie Europe 2020 et, s'il y a lieu, aux initiatives phares, 

les principaux défis territoriaux étant pris en compte.  

 

2. Contribution des Fonds relevant du CSC à la stratégie de l'Union pour une croissance 

intelligente, durable et inclusive  

 

1. Pour que les accords de partenariat et les programmes puissent cibler d'une 

manière effective une croissance intelligente, durable et inclusive, le présent 

règlement recense onze objectifs thématiques, énoncés à l'article 9, qui 

correspondent aux priorités de la stratégie Europe 2020 et qui bénéficient 

d'un soutien des Fonds relevant du CSC.  
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2. Dans le droit fil de ces objectifs thématiques, et pour qu'il soit possible d'atteindre 

la masse critique nécessaire afin de générer la croissance et de créer des emplois, 

les États membres concentrent leur soutien conformément à l'article 16 du présent 

règlement ainsi qu'aux règles spécifiques des Fonds applicables à la concentration 

thématique, tout en veillant à l'efficacité des investissements. Ils s'efforcent tout 

particulièrement de privilégier les dépenses favorables à la croissance, y compris les 

dépenses dans les domaines de l'éducation, de la recherche, de l'innovation et de 

l'efficacité énergétique ainsi que les dépenses visant à faciliter l'accès des PME au 

financement et à assurer la viabilité environnementale, ainsi que la gestion des 

ressources naturelles et la lutte contre le changement climatique [...]. Ils veillent aussi au 

maintien ou à l'amélioration de la couverture et de l'efficacité des services de l'emploi et 

des politiques actives du marché du travail, en se concentrant sur le chômage des jeunes. 

 

3. Dans un souci de cohérence avec les priorités fixées dans le cadre du semestre 

européen, lorsque les États membres élaborent leurs accords de partenariats, ils 

prévoient de recourir aux Fonds relevant du CSC en tenant compte des 

programmes nationaux de réforme, s'il y a lieu, ainsi que des dernières 

recommandations par pays et des recommandations pertinentes du Conseil 

adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, et à l'article 148, 

paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

conformément au rôle et aux obligations qui sont les leurs.  S'il y a lieu, les États 

membres tiennent également compte des recommandations pertinentes du Conseil 

fondées sur le pacte de stabilité et de croissance et sur les programmes d'ajustement 

économique. […] 

 

4. Pour déterminer la façon dont les Fonds relevant du CSC peuvent le plus 

efficacement contribuer à la stratégie Europe 2020 et pour tenir compte des 

objectifs prévus par le traité en matière de cohésion économique, sociale et 

territoriale, les États membres sélectionnent les objectifs thématiques pour 

l'utilisation prévue des Fonds relevant du CSC dans les contextes nationaux, 

régionaux et locaux appropriés.  

 

3. Moyens permettant de relever les principaux défis territoriaux  
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3.1 Les États membres tiennent compte des caractéristiques géographiques et 
démographiques et prennent des mesures pour relever les défis territoriaux propres 
à chaque région, afin de libérer le potentiel de développement de chacune d'entre e lles et 
de les aider ainsi à générer, de la manière la plus efficace possible, une croissance 
intelligente, durable et inclusive.  

 
Le choix et la combinaison des objectifs thématiques, de même que la sélection des 
investissements connexes et des priorités correspondantes de l'Union ainsi que des 
objectifs spécifiques, se font en fonction des besoins et du potentiel de chaque État 
membre et de chaque région en termes de croissance intelligente, durable et inclusive.  

 
3.2 Lorsque les États membres élaborent des accords de partenariat et des programmes, 

ils prennent donc en considération le fait que les grands défis sociétaux auxquels l'Union 
européenne fait face aujourd'hui - la mondialisation, l'évolution démographique, 
la dégradation de l'environnement, les migrations, le changement climatique, 
la consommation d'énergie, les conséquences économiques et sociales de la crise - 
peuvent avoir une incidence différente selon les régions. 

 
3.3 Afin de prendre en compte l'objectif de cohésion territoriale, les États membres et les régions 

veillent notamment à ce que l'approche globale en faveur d'une croissance intelligente, 
durable et inclusive dans les domaines concernés: 

 
a) reflète le rôle des zones urbaines et rurales, des zones de pêche et des zones côtières 

ainsi que des zones sur lesquelles pèsent des handicaps géographiques ou 
démographiques spécifiques;  

 
b) tienne compte des problèmes spécifiques des régions ultrapériphériques, des régions 

les plus septentrionales à très faible densité de population et des régions insulaires, 
transfrontalières ou montagneuses;  

 
c) prenne en considération les liens entre les milieux urbains et ruraux, du point de vue de 

l'accès à des services et à des infrastructures de qualité qui soient abordables, ainsi que 
les problèmes des régions à forte concentration de communautés socialement 
marginalisées. 
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3.4 Les États membres veillent à ce que les programmes au titre des Fonds relevant du CSC 
reflètent la diversité des régions européennes, pour ce qui est des caractéristiques du 
marché de l'emploi et du travail, du schéma des déplacements entre le domicile et le lieu 
de travail, du vieillissement de la population et de l'évolution démographique, des 
caractéristiques culturelles, paysagères et patrimoniales, de la vulnérabilité face aux 
changements climatiques et de l'incidence de ce phénomène, des contraintes en termes 
d'utilisation des sols et de ressources, des arrangements institutionnels et en matière de 
gouvernance, de la connectivité ou de l'accessibilité, et des liens entre les milieux ruraux 
et urbains. Conformément à l'article 14, paragraphe 1,  point a), du présent règlement, 
les États membres et leurs régions prennent par conséquent les mesures qui suivent 
pour préparer leurs accords de partenariat et leurs programmes: 

 
a) une analyse du potentiel et des capacités de développement de l'État membre ou de la 

région, en particulier en ce qui concerne les principaux défis recensés dans la stratégie 
Europe 2020, les programmes nationaux de réforme, s'il y a lieu, les recommandations 
par pays adoptées conformément à l'article 121, paragraphe 2, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et les recommandations pertinentes 
du Conseil adoptées conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne. Les autorités compétentes procèdent à 
une analyse […] des caractéristiques nationales et régionales […]; 

 
b) une évaluation des principaux défis que doit relever la région ou l'État membre, la mise 

en évidence des goulets d'étranglement et des chaînons manquants, ainsi que des 
lacunes en matière d'innovation, y compris l'absence de planification et de moyens de 
mise en œuvre qui mine les perspectives à long terme sur le plan de la croissance et de 
l'emploi. Cette évaluation servira de base à la détermination des domaines et actions 
possibles pour la fixation des priorités, les interventions et la concentration; 

 
c) une évaluation des défis liés à la coordination intersectorielle, interjuridictionnelle ou 

transfrontalière, notamment dans le contexte des stratégies macrorégionales et des 
stratégies relatives aux bassins maritimes; 

 
d) la détermination des mesures permettant de renforcer la coordination entre les différents 

niveaux territoriaux et sources de financement, afin d'aboutir à une approche intégrée 
qui établisse un lien entre la stratégie Europe 2020 et les acteurs régionaux et locaux. 
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4. Utilisation intégrée des Fonds relevant du CSC 
 

Conformément à l'article 14, paragraphe 2, point a), du présent règlement, l'accord de 
partenariat fixe une approche intégrée à l'égard du développement territorial. Les États 
membres veillent à ce que le choix des objectifs thématiques et des investissements ainsi 
que des priorités de l'Union réponde d'une façon intégrée aux besoins en matière de 
développement et aux défis territoriaux, conformément à l'analyse prévue au point 3.4 
ci-dessus. Les États membres s'efforcent de tirer le meilleur parti des possibilités qui 
existent afin d'assurer une utilisation coordonnée et intégrée des Fonds relevant 
du CSC. 

 
4.1 Coordination […] des Fonds relevant du CSC  
 

[…] 
 
1. Les États membres veillent à ce que les interventions soutenues par les Fonds relevant 

du CSC soient complémentaires et mises en œuvre d'une manière coordonnée […], 
afin de réduire les dépenses et les charges administratives sur le terrain, 
conformément aux articles 4, 14 et 24 du présent règlement. 

 

[…] 

 
2. Les États membres et les autorités de gestion responsables de la mise en œuvre des 

Fonds relevant du CSC collaborent étroitement à l'élaboration, à l'application, au suivi 
et à l'évaluation de l'accord de partenariat et des programmes. Ils veillent notamment 
à ce que les actions suivantes soient menées à bien: 
 
a) repérage des zones d'intervention dans lesquelles les Fonds relevant du CSC 

peuvent être combinés de façon complémentaire pour réaliser les objectifs 
thématiques énoncés dans le présent règlement; 

 
b) promotion de la participation des autorités de gestion responsables d'autres Fonds 

relevant du CSC ou d'autres autorités de gestion et ministères concernés 
au développement de régimes de soutien, en vue de favoriser la coordination et 
d'éviter les doubles emplois; 
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c) mise en place, le cas échéant, de comités de suivi conjoints pour les programmes 

d'exécution des Fonds relevant du CSC et mise au point d'autres mesures 

communes de gestion et de contrôle afin de faciliter la coordination entre les 

autorités chargées de la mise en œuvre desdits Fonds; 

 

d) promotion de solutions de gouvernance électronique communes destinées aux 

[…] bénéficiaires, conformément aux articles pertinents des règles spécifiques 

des Fonds, et de guichets uniques proposant des conseils sur les possibilités d'aide 

offertes par chaque Fonds relevant du CSC; 

 

e) établissement de mécanismes visant à coordonner des activités de coopération 

financées par le FEDER et par le FSE avec des investissements soutenus par les 

programmes relevant de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi". 

 

f) promotion d'approches communes aux différents Fonds relevant du CSC 

pour ce qui est des orientations concernant le développement des opérations, 

les appels à propositions et les processus de sélection ou les autres 

mécanismes visant à faciliter l'accès aux Fonds pour les projets intégrés; 

 

g) promotion de la coopération entre les autorités de gestion des différents 

Fonds relevant du CSC dans les domaines du suivi, de l'évaluation, de la 

gestion et du contrôle ainsi que de l'audit. 

 

4.2 Promotion des approches intégrées  

 

1. Au besoin, les États membres combinent les Fonds relevant du CSC de manière 

à constituer des ensembles intégrés au niveau local, régional ou national, conçus 

sur mesure pour répondre à des défis territoriaux spécifiques, afin de favoriser 

la réalisation des objectifs fixés dans l'accord de partenariat et les programmes. 

Une telle démarche peut passer par des investissements territoriaux intégrés, des 

opérations intégrées, des plans d'action communs ainsi que par le développement 

local participatif.  
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2. Conformément à l'ancien article 99 du présent règlement, pour que les objectifs 
thématiques puissent être poursuivis d'une façon intégrée, les financements au titre 
des différents axes prioritaires ou programmes opérationnels soutenus par le FSE, 
le FEDER et le Fonds de cohésion peuvent être combinés dans le cadre d'un 
investissement territorial intégré. Une aide financière au titre du Feader ou du 
FEAMP, provenant des différents programmes, peut être apportée en complément.  

 
3. Conformément aux articles pertinents des règles spécifiques des Fonds, pour 

augmenter l'incidence et l'efficacité dans le cadre d'une approche intégrée 
cohérente du point de vue thématique, un axe prioritaire peut, dans des 
circonstances dûment justifiées, concerner plus d'une catégorie de régions, ou 
combiner une ou plusieurs priorités d'investissement complémentaires au titre 
du FEDER, du Fonds de cohésion et du FSE. 

 
4. Conformément aux règles et aux pratiques nationales ainsi qu'à l'article 28 

du présent règlement, les États membres encouragent le développement d'approches 
locales et sous-régionales […].  Le développement local participatif est mis en œuvre 
dans le cadre d'une approche stratégique, de manière à garantir que la définition 
"ascendante" des besoins locaux tienne compte des priorités établies à un niveau plus 
élevé. C'est pourquoi les États membres définissent l'approche du développement local 
participatif par le biais du Feader et, s'il y a lieu, du FEDER, du FSE ou 
du FEAMP, conformément à l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement, et 
indiquent dans l'accord de partenariat les principaux défis qui seront relevés de cette 
manière, les grands objectifs et les principales priorités en matière de développement 
local participatif, les types de territoires à couvrir, le rôle spécifique qui sera attribué 
aux groupes d'action locale dans la mise en œuvre des stratégies et le rôle envisagé pour 
le Feader et, s'il y a lieu, le FEDER, le FSE ou le FEAMP dans la mise en œuvre des 
stratégies de développement local dans différents types de territoires tels que les zones 
rurales, urbaines et côtières, ainsi que les mécanismes de coordination correspondants. 

 
5. Principes horizontaux et objectifs transversaux 
 
A. Principes horizontaux 
 
5.1 Partenariat et gouvernance à plusieurs niveaux  
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1. Conformément à l'article 5 du présent règlement, les États membres respectent le 

principe de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux afin de faciliter la mise en 

place de la cohésion sociale, économique et territoriale et la réalisation des priorités de 

l'Union pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Le respect de ce principe 

exige une action coordonnée, menée conformément aux principes de subsidiarité et de 

proportionnalité, et en partenariat. Elle peut également prendre la forme d'une 

coopération opérationnelle et institutionnalisée, notamment en ce qui concerne 

l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de l'Union. Par conséquent, les États 

membres utilisent […] les partenariats établis dans le cadre des Fonds relevant du CSC.  

 

5.2 Développement durable  

 

1. Afin de garantir la pleine intégration du développement durable dans les Fonds relevant 

du CSC, et eu égard au principe de développement durable inscrit à l'article 3, 

paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, ainsi qu'à l'obligation d'intégrer 

les exigences de la protection de l'environnement et au principe du pollueur-payeur 

respectivement énoncés à l'article 11 et à l'article 192, paragraphe 5, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, les autorités de gestion mènent des actions 

tout au long du cycle de vie du programme, afin de prévenir ou réduire les effets 

néfastes des interventions sur l'environnement et d'obtenir des avantages nets sur le plan 

social, environnemental et climatique. Les mesures à prendre peuvent notamment 

prévoir: 

 

a) d'axer les investissements sur les options les plus économes en ressources et les 

plus durables; 

 

b) d'éviter les investissements qui risquent d'avoir un impact négatif important sur 

l'environnement ou le climat, et de soutenir les actions qui visent à atténuer 

les éventuelles autres répercussions; 

 

c) d'adopter une perspective à long terme dans la comparaison du coût de différentes 

options d'investissement sur l'ensemble du cycle de vie;  

 

d) de recourir davantage aux marchés publics écologiques. 
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2. Les États membres prennent en considération le potentiel d'atténuation du 

changement climatique des investissements réalisés avec le soutien des Fonds relevant 

du CSC, conformément à l'article 8 du présent règlement, […] et veillent à ce que 

ces investissement puissent résister à l'impact du changement climatique et de 

catastrophes naturelles, notamment l'augmentation des risques d'inondations, 

les sécheresses, les vagues de chaleur, les incendies de forêt et les phénomènes 

météorologiques extrêmes. 

 

3. […] 

 

3. Les investissements sont compatibles avec la hiérarchisation des solutions de gestion de 

l'eau et mettent l'accent sur les options de gestion par la demande. D'autres solutions de 

gestion par l'offre ne sont envisagées qu'une fois que les possibilités d'économies d'eau 

et d'augmentation de l'efficacité ont été épuisées. L'intervention publique dans le secteur 

de la gestion des déchets complète les efforts fournis par le secteur privé, en particulier 

à l'égard de la responsabilité des producteurs. Les investissements encouragent 

les approches novatrices qui favorisent un taux élevé de recyclage. Ils respectent 

la hiérarchie des déchets établie par la directive 2008/98/CE (directive-cadre relative 

aux déchets). 

 

5.3 Promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination  

 

1. Conformément à l'article 7 du présent règlement, les États membres poursuivent 

l'objectif d'égalité entre les hommes et les femmes et prennent les mesures appropriées 

pour prévenir toute discrimination et garantir l'accessibilité durant la préparation, 

la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des opérations relevant des programmes 

cofinancés par les Fonds relevant du CSC. Aux fins de la réalisation des objectifs 

énoncés à l'article 7 du présent règlement, les États membres décrivent […] les actions 

à entreprendre, notamment en ce qui concerne la sélection des opérations, la définition 

des objectifs des interventions et les modalités de suivi et d'établissement des rapports. 

En outre, le cas échéant, les États membres réalisent des évaluations sous l'angle de 

l'égalité entre les hommes et les femmes. 
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2. Les États membres s'assurent, conformément aux articles 5 et 7 du présent 

règlement, que les organismes chargés de promouvoir l'égalité entre les hommes et les 

femmes, la non-discrimination et l'accessibilité participent au partenariat; ils établissent 

également des structures adéquates et conformes aux pratiques nationales pour 

dispenser des conseils dans le domaine de l'égalité entre les hommes et les femmes, 

de la non-discrimination et de l'accessibilité, afin d'apporter l'expérience nécessaire 

à la préparation, au suivi et à l'évaluation des Fonds relevant du CSC. […] 

 

3. Les autorités de gestion procèdent […] à des évaluations […] ou à des exercices 

d'autoévaluation, en coordination avec les comités de suivi, en mettant l'accent sur 

l'application du principe d'égalité des chances.  

 

4. Les États membres répondent adéquatement aux besoins des catégories défavorisées 

afin de leur permettre de mieux s'insérer sur le marché du travail et, de cette façon, 

facilitent leur pleine participation à la vie en société.  

 

B. Objectifs transversaux 

 

5.4 Accessibilité 

 

1. Les États membres et la Commission prennent les mesures appropriées pour 

prévenir toute discrimination fondée sur le handicap, conformément à l'article 7 

du présent règlement. Les autorités de gestion veillent, en menant des actions 

tout au long du cycle de vie des programmes, à ce que tous les produits, biens, 

services et infrastructures qui sont ouverts ou fournis au public et cofinancés par les 

fonds relevant du CSC soient accessibles à l'ensemble des citoyens, y compris aux 

personnes handicapées, dans le respect de la législation nationale. En particulier, il y a 

lieu de garantir l'accessibilité à l'environnement physique, au transport et aux 

technologies de l'information et de la communication, afin de promouvoir l'inclusion 

des catégories défavorisées, dont les personnes handicapées. […] 
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5.5 Faire face aux changements démographiques 
 
1. Les défis résultant de l'évolution démographique sont pris en compte à tous les niveaux. 

[…] Les États membres utilisent les fonds relevant du CSC, conformément aux 
stratégies nationales ou régionales en la matière, lorsqu'elles existent, afin de faire 
face aux problèmes démographiques et de créer de la croissance dans une société 
confrontée au vieillissement de la population. 

 
2. Les États membres utilisent les fonds relevant du CSC, conformément aux stratégies 

nationales ou régionales en la matière, […] afin de faciliter l'inclusion de toutes les 
catégories d'âge. Ils renforcent notamment les possibilités d'emploi pour les personnes 
âgées et les jeunes. Les investissements dans les infrastructures de santé contribuent 
à l'objectif d'une vie active longue et en bonne santé pour tous les citoyens de l'Union. 

 
3. Afin de surmonter les difficultés dans les régions les plus touchées par les 

changements démographiques, les États membres déterminent plus particulièrement 
des mesures visant à: 
 
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) promouvoir l'emploi, accroître la productivité et les résultats économiques 

en investissant dans l'éducation, les TIC, la recherche et l'innovation; 
 
c) mettre l'accent sur l'adéquation et la qualité de l'éducation et des structures d'aide 

sociale; 
 
d) promouvoir la fourniture efficiente de soins de santé et de soins à long terme, 

y compris en investissant dans la santé et les soins en ligne et dans les 
infrastructures. 

 
5.6 Atténuation des changements climatiques et adaptation à ceux-ci 

 
1. Conformément à l'article 8 du présent règlement, l'atténuation des changements 

climatiques et l'adaptation à ceux-ci ainsi que la prévention des risques sont intégrés à la 
préparation […] et à la mise en œuvre des accords de partenariat et des programmes. 

 
[...] 
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6. Coordination entre les fonds relevant du CSC et les autres politiques et instruments 
de l'Union  
 
La coordination par les États membres envisagée sous ce point s'applique pour autant 
que les États membres aient l'intention de recourir au soutien versé par les fonds 
relevant du CSC et à d'autres instruments de l'Union dans le domaine d'action 
concerné. La liste des programmes de l'Union cités dans la présente section n'est pas 
exhaustive.  

 
6.1 Introduction 

 
1. Les États membres […] et la Commission prennent en considération, dans le respect 

de leurs compétences respectives, l'impact des politiques de l'Union aux niveaux 
national et régional ainsi que sur la cohésion sociale, économique et territoriale en vue 
de favoriser une coordination efficace et de repérer et promouvoir les utilisations les 
plus appropriées des Fonds européens pour soutenir les investissements à l'échelon 
local, régional et national. 

 
2. Les États membres et la Commission assurent, dans le respect de leurs compétences 

respectives, la coordination entre les Fonds relevant du CSC et les autres 
instruments pertinents de l'Union aux niveaux européen et national, 
conformément à l'article 4, paragraphe 6, du présent règlement. Ils assurent, durant 
les phases de programmation et de mise en œuvre, la cohérence entre les interventions 
soutenues par les Fonds relevant du CSC et les objectifs des autres politiques de 
l'Union. À cet effet, ils veillent à: 
 
a) renforcer […] les complémentarités et les synergies entre différents instruments 

de l'Union aux niveaux européen, national et régional, au cours de la planification 
comme de la mise en œuvre;  

 
b) optimiser les structures existantes et, le cas échéant, établir de nouvelles structures 

qui facilitent la mise en évidence stratégique des priorités pour les différents 
instruments ainsi que des structures pour la coordination aux niveaux européen et 
national, éviter les doubles emplois et repérer les domaines dans lesquels il est 
nécessaire d'apporter un soutien financier supplémentaire; 
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c) exploiter […] la possibilité de combiner des aides provenant de différents 

instruments pour soutenir des opérations individuelles et travailler en étroite 

collaboration avec les responsables de la mise en œuvre […] aux niveaux 

européen et national afin de proposer aux bénéficiaires des possibilités de 

financement cohérentes et rationalisées. 

 

6.2 Coordination avec la politique agricole commune et la politique commune de la pêche 

 

1. Le Feader fait partie intégrante de la politique agricole commune et complète les 

mesures relevant du Fonds européen de garantie agricole qui apportent une aide directe 

aux agriculteurs et soutiennent les mesures de marché. Les États membres gèrent donc 

ces interventions conjointement afin de maximiser les synergies et la valeur ajoutée 

de l'aide de l'Union.  

 

2. Le FEAMP vise à réaliser les objectifs de la politique commune de la pêche réformée et 

de la politique maritime intégrée. Par conséquent, les États membres ont recours 

au FEAMP afin de soutenir les efforts visant à améliorer la collecte des données et 

à renforcer les contrôles et veillent à ce que des synergies soient également recherchées 

à l'appui des priorités de la politique maritime intégrée, telles que la connaissance 

du milieu marin, la planification de l'espace maritime, la gestion intégrée des zones 

côtières, la surveillance maritime intégrée, la protection du milieu marin et de la 

biodiversité, ainsi que l'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques sur 

les zones côtières. 

 

6.3 Horizon 2020 1 et autres programmes de l'UE faisant l'objet d'une gestion centralisée 

dans le domaine de la recherche et de l'innovation 

 

1. Les États membres et la Commission veillent au renforcement de la coordination et des 

complémentarités entre les Fonds relevant du CSC et Horizon 2020, le programme pour 

la compétitivité des entreprises et les petites et moyennes entreprises (COSME) 2 et 

d'autres programmes de financement de l'Union faisant l'objet d'une gestion centralisée, 

tout en délimitant clairement les zones d'intervention relevant de chacun d'eux. 

                                                 
1 COM(2011) 809 final 
2 COM(2011) 834 final 
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2. […] Les États membres mettent au point des cadres d'action stratégiques nationaux 
et/ou régionaux en matière de recherche et d'innovation en faveur d'une "spécialisation 
intelligente" conforme au programme national de réforme, le cas échéant. Ces cadres 
sont développés avec la participation d'autorités de gestion et de parties prenantes 
nationales ou régionales, telles que des universités et d'autres établissements 
d'enseignement supérieur, l'industrie et les partenaires sociaux, dans un processus de 
découverte entrepreneuriale. Les autorités directement concernées par Horizon 2020 
sont étroitement associées à ce processus. […] Ces cadres comprennent notamment: 
 
a) des "actions en amont" qui visent à préparer les acteurs régionaux de la recherche 

et de l'innovation à leur participation à l'initiative Horizon 2020 ("passeport pour 
l'excellence"), à mettre en place, le cas échéant, en procédant à un renforcement 
des capacités […]. La communication et la coopération entre les points de contact 
nationaux Horizon 2020 et les autorités de gestion des Fonds relevant du CSC 
sont renforcées.  

b) des "actions en aval", qui fournissent les moyens d'exploiter et de diffuser sur 
le marché les résultats en matière de recherche et d'innovation découlant de 
l'initiative Horizon 2020 et de programmes précédents, en prêtant une attention 
particulière à l'instauration d'un environnement propice à l'innovation pour 
les PME et conformément aux priorités définies pour les territoires dans la 
stratégie de spécialisation intelligente concernée. 

 
3. Les États membres examinent comment faire […] usage des dispositions du présent 

règlement qui permettent de combiner les Fonds relevant du CSC et ceux relevant 
d'Horizon 2020 dans les programmes concernés utilisés pour mettre en œuvre 
différentes parties des cadres stratégiques. Un soutien commun est accordé aux 
autorités nationales et régionales pour la conception et la mise en œuvre de ces 
stratégies, l'identification des possibilités de financement conjoint des infrastructures 
de recherche et d'innovation présentant un intérêt européen, la promotion de la 
collaboration internationale, le soutien méthodologique grâce à l'examen par les pairs, 
les échanges de bonnes pratiques et la formation transrégionale. 

 
4. Les États membres envisagent d'adopter les mesures supplémentaires suivantes afin 

d'exploiter leur potentiel d'excellence dans le domaine de la recherche et de l'innovation 
de manière complémentaire à Horizon 2020 et en créant des synergies avec ce 
programme, notamment grâce à un financement conjoint:  
 
a) relier les centres d'excellence émergents et les régions innovantes dans les États 

membres moins développés à des homologues de premier plan ailleurs en Europe; 
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b) développer des liens avec des pôles d'innovation et reconnaître l'excellence dans 

les régions moins développées; 

 

c) instaurer des "chaires EER" pour attirer des universitaires […] dont l'excellence 

est reconnue, en particulier dans les régions moins développées;  

 

d) favoriser l'accès aux réseaux internationaux pour les chercheurs et les innovateurs 

moins présents dans l'EER ou venant de régions moins développées;  

 

e) contribuer, le cas échéant, aux partenariats européens d'innovation; 

 

f) préparer les institutions et/ou les pôles d'excellence nationaux à participer aux 

communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI) de l'Institut européen 

d'innovation et de technologie (EIT); 

 

g) accueillir des programmes de qualité pour la mobilité internationale des 

chercheurs grâce au cofinancement d'"actions Marie Skłodowska-Curie". 

 

6.4 Financement de projets de démonstration au titre de la réserve destinée aux nouveaux 

entrants (RNE 300)1 

 

1. Les États membres s'assurent […] que le financement provenant des Fonds relevant 

du CSC est coordonné avec le soutien apporté dans le cadre du programme RNE 300, 

qui utilise les recettes issues de la mise aux enchères de 300 millions de quotas 

constituant la réserve destinée aux nouveaux entrants du système européen d'échange de 

droits d'émission pour cofinancer un large éventail de projets de démonstration à grande 

échelle en matière de capture et stockage du CO2 (CSC) et de technologies innovantes 

liées aux énergies renouvelables dans toute l'UE. 

                                                 
1 JO L 290 du 6.11.2010, p. 39. 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 (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32). 
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6.5 LIFE1 et l'acquis en matière d'environnement 
 
1. Les États membres et la Commission s'efforcent […] d'exploiter les synergies avec les 

instruments d'action de l'Union (qu'il s'agisse d'instruments de financement ou non) qui 
soutiennent l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ceux-ci, 
la protection de l'environnement et l'utilisation efficiente des ressources. 

 
2. Les États membres promeuvent […] la complémentarité et la coordination avec le 

programme LIFE, en particulier avec des projets intégrés dans les domaines de la 
nature, de l'eau, des déchets, de l'air, de l'atténuation des changements climatiques et 
de l'adaptation à ceux-ci. Cette coordination est […] assurée par des mesures […] 
telles que la promotion du financement, par des Fonds relevant du CSC, d'activités 
complémentaires de projets intégrés menés dans le cadre du programme LIFE ainsi que 
le recours à des solutions, des méthodes et des approches validées dans le cadre de 
ce programme.  

 
3. Les plans, programmes ou stratégies sectoriels pertinents (y compris le cadre d'action 

prioritaire, le plan de gestion de district hydrographique, le plan de gestion des déchets, 
ou encore le plan d'atténuation ou la stratégie d'adaptation […]), […] peuvent servir 
de cadre de coordination lorsque des aides […] sont prévues dans ces domaines. 

 
6.6 ERASMUS pour tous 2 

 
1. Les États membres s'efforcent d'utiliser les Fonds relevant du CSC pour généraliser 

l'utilisation des outils et méthodes élaborés et expérimentés avec succès dans le cadre 
du programme "Erasmus pour tous". 

 
2. Les États membres encouragent une coordination efficace entre les Fonds relevant 

du CSC et "Erasmus pour tous" au niveau national en distinguant clairement les 
différents types d'investissements et de groupes visés par l'aide. Les États membres 
s'efforcent de garantir la complémentarité avec le financement des actions de mobilité 
[…].  

                                                 
1 COM(2011) 874 final. 
2 COM(2011) 788 final. 
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[…] La coordination est obtenue par la mise en place de mécanismes de coopération 

appropriés entre les autorités de gestion et les agences nationales établies au titre 

du programme "Erasmus pour tous". 

 

6.7 Programme pour le changement social et l'innovation sociale (PCIS) 1 

 

1. Les États membres veillent […] à assurer une coordination efficace entre le programme 

pour le changement social et l'innovation sociale et le soutien apporté au titre des Fonds 

relevant du CSC dans le cadre des objectifs thématiques relatifs à l'emploi et à 

l'inclusion sociale.  

 

2. Les États membres s'efforcent […] de développer à plus grande échelle les mesures les 

plus fructueuses élaborées dans le cadre du volet "Progress" du PCIS, notamment sur le 

plan de l'innovation sociale et de l'expérimentation de politiques sociales avec le soutien 

du FSE.  

 

3. Afin de promouvoir la mobilité géographique des travailleurs et de multiplier les 

possibilités d'emplois, les États membres recherchent une complémentarité des actions 

visant à accroître la mobilité transnationale de la main-d'œuvre soutenues par le FSE, 

y compris les partenariats transfrontaliers, avec les aides fournies au titre du volet 

"EURES" du PCIS.  

 

4. Les États membres veillent à la complémentarité et à la coordination entre, d'une part, 

l'aide des Fonds relevant du CSC destinée à soutenir le travail indépendant, 

l'entrepreneuriat, la création d'entreprises et les entreprises sociales et, d'autre part, l'aide 

fournie au titre du volet "microfinance et entrepreneuriat social" du PCIS afin 

d'améliorer l'accès aux microfinancements pour les personnes les plus éloignées du 

marché du travail et les microentreprises et de soutenir le développement d'entreprises 

sociales.  

                                                 
1 COM(2011) 609 final. 
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6.8 Mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE)1 

 

1. […] Afin d'optimiser la valeur ajoutée européenne dans les domaines des transports, 

des télécommunications et de l'énergie, les États membres et la Commission veillent 

à ce que les interventions du FEDER et du Fonds de cohésion fassent l'objet d'une 

planification en coopération étroite avec le soutien du MIE, de manière à éviter les 

doubles emplois et à créer des liaisons optimales entre les différents types 

d'infrastructures aux niveaux local, régional et national ainsi que sur tout le territoire de 

l'Union […]. Il convient de maximiser l'effet de levier des différents instruments de 

financement pour les projets revêtant une dimension européenne et en rapport avec le 

marché unique, et notamment pour les projets mettant en œuvre les réseaux prioritaires 

de transport, d'énergie et d'infrastructures numériques, comme le prévoient les cadres 

d'action RTE y afférents.  

 

2. Dans le domaine des transports, la planification des investissements est fondée sur la 

demande réelle et projetée en matière de transport et met en évidence les chaînons 

manquants et les goulets d'étranglement, en tenant compte du développement des 

liaisons transfrontalières dans l'Union et en créant des liaisons transrégionales au sein 

d'un même État membre. Les investissements dans la connectivité régionale aux 

réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) global et central garantissent que les 

zones urbaines et les zones rurales tirent parti des possibilités offertes par les grands 

réseaux. 

 

3. La détermination de priorités d'investissements qui ont une incidence au-delà du 

territoire d'un État membre donné, notamment ceux qui concernent les corridors 

du RTE-T central, est coordonnée avec la planification du RTE-T et des plans de mise 

en œuvre de corridors de réseau central, afin que les investissements du FEDER et 

du Fonds de cohésion dans les infrastructures de transport soient parfaitement 

compatibles avec les orientations du RTE-T. 

                                                 
1 COM(2011) 665 final. 
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4. […] Les États membres concentrent leurs efforts sur des modes de transport et une 

mobilité urbaine durables et investissent dans des domaines apportant la plus grande 

valeur ajoutée européenne. Une fois spécifiés, les investissements sont 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 européen unique des transports. 

Les États membres peuvent tenir compte du livre blanc de la Commission sur les 

transports 1, qui présente une vision de ce que peut être un système de transport 

compétitif et économe en ressources, en soulignant qu'une nette réduction des émissions 

de gaz à effet de serre est nécessaire dans le secteur des transports.  

 

5. Les Fonds relevant du CSC permettent la réalisation des infrastructures locales et 

régionales ainsi que de leur liaison avec les réseaux prioritaires de l'Union dans les 

secteurs de l'énergie et des télécommunications. 

 

6. Les États membres et la Commission mettent en place les mécanismes appropriés de 

coordination et de soutien technique visant à garantir la complémentarité et la 

planification efficace de mesures dans le domaine des TIC afin d'exploiter pleinement 

les différents instruments de l'Union (Fonds relevant du CSC, MIE, réseaux 

transeuropéens, Horizon 2020) pour financer des réseaux à haut débit et des 

infrastructures de services numériques. L'instrument de financement le plus approprié 

est choisi en fonction de la capacité de l'opération à générer des recettes et de son 

niveau de risque, de manière à ce que les fonds publics soient utilisés au mieux. […] 

Les États membres peuvent, dans le cadre de leur évaluation des demandes de 

soutien au titre des Fonds relevant du CSC, prendre en compte l'évaluation des 

opérations les concernant qui ont fait l'objet d'une demande de financement 

du MIE mais n'ont pas été retenues, sans pré juger de la décision de sélection finale 

qui sera prise par l'autorité de gestion. 

                                                 
1 Feuille de route pour un espace européen unique des transports – Vers un système de transport 

compétitif et économe en ressources, COM(2011) 144 final. 
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6.9 IAP, IEV et FED1 

 

1. Les États membres et la Commission s'efforcent, dans le respect de leurs compétences 

respectives, d'accroître la coordination entre les instruments externes et les Fonds 

relevant du CSC afin de gagner en efficacité dans la poursuite des objectifs multiples 

de l'Union. La coordination et les complémentarités avec le Fonds européen de 

développement, l'instrument d'aide de préadhésion et l'instrument européen de voisinage 

revêtent une importance particulière.  

 

2. Afin d'approfondir l'intégration territoriale, les États membres s'efforcent de tirer parti 

des synergies entre les activités de coopération territoriale relevant de la politique de 

cohésion et les instruments européens de voisinage, notamment en ce qui concerne les 

activités de coopération transfrontalière. […] 

 

7. […] Activités de coopération 

 

7.1 Coordination et complémentarité 

 

1. Les États membres s'efforcent de garantir la complémentarité entre les activités de 

coopération et les autres actions soutenues par les Fonds relevant du CSC. 

 

2. Les États membres veillent à ce que les activités de coopération contribuent 

efficacement aux objectifs de la stratégie Europe 2020 et à ce que la coopération serve 

des objectifs plus vastes. Pour ce faire, les États membres et la Commission assurent, 

dans le respect de leurs compétences respectives, la complémentarité et la 

coordination avec d'autres programmes ou instruments financés par l'Union. 

 

3. Afin de renforcer l'efficacité de la politique de cohésion, les États membres s'efforcent 

de garantir la coordination et la complémentarité entre les programmes relevant des 

objectifs "Coopération territoriale européenne" et "Investissement pour la croissance et 

l'emploi", notamment pour permettre une planification cohérente et faciliter la mise 

en œuvre d'investissements à grande échelle. 

                                                 
1 COM(2011) 838 final; COM(2011) 839 final; COM(2011) 837 final. 
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4. Les États membres veillent, le cas échéant, à ce que les objectifs des stratégies 

macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes fassent partie de la 

planification stratégique globale, dans les accords de partenariat, conformément à 

l'article 14, paragraphe 2, du présent règlement, et dans les programmes 

opérationnels dans les régions et les États membres concernés, conformément aux 

articles pertinents des règles spécifiques des Fonds.  Ils s'efforcent également […], 

là où des stratégies macrorégionales et des stratégies relatives aux bassins maritimes ont 

été mises en place, de veiller à ce que […] les fonds relevant du CSC soutiennent […] 

leur mise en œuvre, conformément à l'article 14, paragraphe 2, aux articles 

pertinents des règles spécifiques des Fonds et selon les besoins de la zone couverte 

par le programme, recensés par les États membres. Afin de permettre une mise 

en œuvre efficace, il convient d'assurer également la coordination avec d'autres 

instruments financés par l'Union, ainsi qu'avec d'autres instruments concernés.  

 

5. Les États membres font usage, le cas échéant, de la possibilité de réaliser des actions 

interrégionales et transnationales avec des bénéficiaires établis dans au moins un autre 

État membre dans le cadre des programmes opérationnels relevant de l'objectif 

"Investissement pour la croissance et l'emploi", y compris de la possibilité de mettre 

en œuvre, dans le domaine de la recherche et de l'innovation, des mesures appropriées 

prévues par les stratégies de spécialisation intelligente. 

 

7.2 Coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale au titre du FEDER 

 

1. Les États membres et les régions s'efforcent de recourir à la coopération pour 

atteindre une masse critique, notamment dans le domaine des TIC et celui de la 

recherche et de l'innovation, ainsi que pour promouvoir l'élaboration d'approches 

communes de spécialisation intelligente et de partenariats entre les établissements 

d'enseignement. La coopération interrégionale se manifeste notamment, le cas 

échéant, par la promotion de la coopération entre des pôles d'innovation à forte 

intensité de recherche et des échanges entre les instituts de recherche, en tenant 

compte de l'expérience acquise grâce aux actions "régions de la connaissance" et 

"potentiel de recherche dans les régions de convergence et les régions 

ultrapériphériques" au titre du septième programme-cadre pour la recherche. 
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2. Dans les zones concernées, les États membres et les régions s'efforcent de mettre 

à profit la coopération transfrontalière et transnationale pour: 

 

a) veiller à ce que les zones qui partagent des caractéristiques géographiques 

majeures (îles, lacs, rivières, bassins maritimes ou chaînes de montagne) 

contribuent à la gestion et à la promotion conjointes de leurs ressources 

naturelles; 

 

b) tirer parti des économies d'échelle qui peuvent être réalisées, notamment 

au niveau des investissements concernant l'utilisation partagée de services 

publics communs; 

 

c) promouvoir une planification et un développement cohérents des 

infrastructures de réseaux transfrontalières, en particulier des liaisons 

transfrontalières manquantes, ainsi que de modes de transport respectueux 

de l'environnement et interopérables dans des zones géographiques plus 

vastes; 

 

c bis)  atteindre une masse critique, notamment dans les domaines de la recherche 

et de l'innovation, des TIC et de l'éducation et en ce qui concerne des 

mesures visant à renforcer la compétitivité des PME; 

 

d) renforcer les services du marché du travail transfrontalier afin d'encourager 

la mobilité des travailleurs de part et d'autre des frontières; 

 

e) améliorer la gouvernance transfrontalière.  

 

3. Les États membres et les régions s'efforcent de recourir à la coopération 

interrégionale afin de renforcer l'efficacité de la politique de cohésion en 

encourageant l'échange d'expériences entre les régions et les villes afin d'améliorer 

la conception et la mise en œuvre des programmes relevant de l'objectif 

"Investissement pour la croissance et l'emploi" et de l'objectif "Coopération 

territoriale européenne". 
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7.3 Contribution des programmes principaux aux stratégies macrorégionales et 
aux stratégies relatives aux bassins maritimes 
 

1. Conformément à l'article 14, paragraphe 2, point a) iii), et aux articles pertinents 
des règles spécifiques des Fonds, les États membres s'efforcent de mobiliser avec 
succès un financement de l'UE pour les stratégies macrorégionales et les stratégies 
relatives aux bassins maritimes, selon les besoins de la zone couverte par le 
programme, recensés par les États membres. Pour ce faire, ils pourront, entre 
autres, classer par ordre de priorité les opérations qui découlent de ces stratégies 
en lançant des appels spécifiques pour ces opérations ou en leur accordant 
la priorité dans le processus de sélection, grâce à un recensement des opérations 
qui peuvent donner lieu à un financement conjoint par différents programmes.  

 

2. Les États membres envisagent la possibilité de recourir aux programmes 
transnationaux pertinents pour qu'ils servent de cadre à l'ensemble des politiques 
et des fonds nécessaires à la mise en œuvre des stratégies macrorégionales et des 
stratégies relatives aux bassins maritimes. 

 

3. Les États membres encouragent, le cas échéant, le recours aux Fonds relevant 
du CSC dans le cadre des stratégies macrorégionales, pour la création de corridors 
de transport européens, y compris le soutien à la modernisation des douanes, 
ainsi que pour la prévention des catastrophes naturelles, la préparation et la 
réaction à ces catastrophes, la gestion de l'eau au niveau des bassins 
hydrographiques, l'infrastructure verte, la coopération maritime intégrée 
transfrontière et transsectorielle, les réseaux dans le domaine de la recherche et de 
l'innovation et des TIC, la gestion des ressources marines communes dans le bassin 
maritime et la protection de la biodiversité marine. 

 

7.4 Coopération transnationale au titre du FSE 
 

1. Les États membres s'efforcent de cibler les zones recensées dans les 
recommandations pertinentes du Conseil afin d'optimiser l'apprentissage mutuel. 

 

2. Les États membres sélectionnent, le cas échéant, les thèmes des activités 
transnationales et établissent des mécanismes de mise en œuvre adéquats 
en fonction de leurs besoins spécifiques.  

 

_______________________ 


