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DE NOUVELLES POSSIBILITÉS DE SYNERGIES DANS LE
BUDGET DE L’UE
Le cadre modernisé de la politique de cohésion permet de nouvelles synergies avec les fonds couverts par le corpus
réglementaire unique, ainsi qu’avec la panoplie d’instruments budgétaires de l’UE qui partagent les mêmes objectifs
d’innovation, d’action pour le climat, de croissance et de création d’emplois.

DE TELLES OPPORTUNITÉS DE SYNERGIES EXISTENT, AU SEIN
DU CORPUS RÉGLEMENTAIRE UNIQUE:
L’élaboration de stratégies d’intégration locale pour les migrants et les demandeurs d’asile est facilitée,
grâce au fonds «Asile et migration», qui cible les besoins à court terme après l’arrivée (accueil et soins de santé, par
exemple), et aux fonds de la politique de cohésion, qui soutiennent l’intégration sociale et professionnelle à long
terme.
Le Fonds européen de développement régional et le Fonds social européen+ peuvent être combinés de
manière plus souple dans le cadre d’un seul et même projet. Cela est particulièrement pertinent dans le contexte
des plans de développement des villes visant à revitaliser les quartiers urbains défavorisés.
De nouvelles dispositions plus claires permettent de combiner plus facilement des subventions et des
instruments financiers dans un seul et même projet, les subventions permettant de couvrir les parties de
l’opération qui risquent de ne pas générer de revenus. En outre, le corpus réglementaire établit des dispositions plus
claires permettant aux fonds de couvrir une part plus importante de risques dans un
produit financier donné, ce qui peut contribuer à attirer les capitaux privés et à
les inciter à investir dans des projets d’intérêt public.

ET EN DEHORS DU CORPUS RÉGLEMENTAIRE UNIQUE:
Les États membres peuvent choisir de transférer une partie de leurs ressources de la politique de
cohésion vers le nouveau fonds «InvestEU», qui rationalise les instruments financiers existants en une
seule et même structure, l’objectif étant de stimuler les investissements dans des domaines stratégiques tels que
la recherche et l’innovation, les réseaux numériques et l’économie sobre en carbone dans toute l’Europe. Les États
membres peuvent ainsi avoir accès aux garanties qu’offre le budget de l’UE.

Le «label d’excellence» permet à des projets évalués avec succès dans le cadre du programme
Horizon Europe d’être financés par un programme de la politique de Cohésion sans avoir à
passer par d’autres processus de sélection, tant qu’ils sont cohérents avec la stratégie de spécialisation
intelligente de la région ou du programme en question.
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Sur une base volontaire, et dans certaines limites, les États membres peuvent transférer des ressources de la politique
de cohésion vers un autre instrument de l’UE afin de financer un projet spécifique; dans ce cas, les règles de l’instrument
en question sont appliquées. À l’inverse, les États membres peuvent aussi choisir d’utiliser leurs fonds de la politique de
cohésion pour financer un projet sélectionné dans le cadre d’un autre outil budgétaire de l’UE; dans ce cas, les règles de
la politique de cohésion sont appliquées.
Ces nouvelles règles peuvent faciliter les synergies entre la politique de cohésion et Erasmus+, le programme
de l’UE pour la mobilité à des fins d’apprentissage, ainsi que LIFE, le programme pour l’environnement et
l’action pour le climat.
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