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Les fonds structurels:  

 

• Développement économique, surtout dans les 
régions en retard de développement 

• CTE: Développement dans les régions 
frontalières, aide à surmonter les déficits dus à 
la situation frontalière 

• Mise en réseau des acteurs afin de créer de 
nouvelles opportunités 



 
 
 
 
 

Convergence 282 mia 81.5 % 

Compétitivité régionale 

 et emploi 

55 mia 16 % 

Coopération territoriale 

européenne 

8.7 mia 2.5 % 



  

  

 INTERREG – from a Community Initiative to main 
stream 
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Competitveness and 
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(Regions > 75% in EU25) 

Objective 'Regional 
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Phasing-in regions,  
"naturally" above 75%  



  

  

European territorial cooperation 
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Orientations pour 2014-2014: 

 

• Concentration thématique 

• Performance des programmes et résultats des 
projets 

• Conditionnalités ex ante et macro-économiques 

• Simplification et proportionnalité 



 
 
 
 
 

Objectifs thématiques:  

 

(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); 



 
 
 
 
 

Objectifs thématiques:  

 

(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; 



 
 
 
 
 

Objectifs thématiques:  

 
(8) promouvoir l’emploi et soutenir la mobilité de la main-

d’oeuvre; 
 
(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. 



 
 
 
 
 

 

 

 

Je vous remercie de votre attention 
 

 

 

Pour tour renseignement: jean-claude.sinner@mat.etat.lu 

 


