
Proposition de règlement sur la coopération territoriale 
européenne 2014-2020 

Résumé pour les citoyens 
 

QUEL EST L'ENJEU? 

• Les régions frontalières sont souvent isolées du centre décisionnel de leur pays et méritent 
une attention particulière.  

• Le programme de coopération territoriale européenne aide les régions d’Europe à collaborer 
pour résoudre leurs problèmes communs, tels que la pollution de la mer Baltique, l’utilisation 
transfrontalière des hôpitaux et les échanges d’expérience en ce qui concerne 
l’encouragement de l’innovation. 

• Ce programme fait partie de la politique de cohésion de l’Union européenne, qui demeure un 
élément essentiel du cadre financier de l’UE pour 2014-2020 proposé par la Commission. 
L'Union y consacrera d'importants moyens financiers.  

• La proposition de règlement fixe les modalités pratiques de la coopération territoriale 
européenne.  

COMMENT CELA FONCTIONNERA-T-IL ET QUI EN BENEFICIERA? 

La coopération territoriale européenne est organisée en trois volets: 

• la coopération transfrontalière (financement de projets associant régions et autorités locales 
de part et d'autre d'une frontière commune, tels que les projets franco-allemands destinés à 
encourager l’utilisation transfrontalière d’infrastructures) — la quasi-totalité des frontières de 
l’Union sont concernées par un programme de coopération; 

• la coopération transnationale (financement de projets associant des entités nationales, 
régionales et locales dans des zones géographiques plus vastes, telles que les régions et 
États membres situés autour de la mer Baltique ou des Alpes);  

• la coopération interrégionale (programmes visant à encourager le partage de bonnes 
pratiques en matière d’innovation, d’efficacité énergétique, de développement urbain, etc.).  

POURQUOI L'UE DOIT-ELLE INTERVENIR? 

• Les défis que doivent relever les États membres et régions de l’Union européenne dépassent 
de plus en plus les frontières nationales et régionales. L’Union a besoin d’un cadre de 
coopération couvrant l’ensemble de son territoire. .  

QU'EST-CE QUI VA CHANGER EXACTEMENT? 

La proposition de règlement: 

• prévoit que les partenaires d’un programme devront s’accorder plus précisément sur le type 
de projets à financer et sur les résultats à atteindre — les projets devront également être 
conformes aux priorités politiques de l’Union et étroitement liés aux stratégies poursuivies par 
les régions et États membres concernés afin de maximiser les synergies;  

• a été élaborée sur mesure pour soutenir la coopération multilatérale — elle a également été 
simplifiée pour réduire la charge administrative pesant sur les gestionnaires de programme et 
de projet.  



 

QUAND LA PROPOSITION DEVRAIT-ELLE ENTRER EN VIGUEUR? 

• La proposition de la Commission sera examinée par les États membres et le Parlement 
européen. Elle devrait entrer en vigueur en 2013. 
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