IMPLEMENTATION REPORT FOR THE EUROPEAN
TERRITORIAL COOPERATION GOAL
PART A
IDENTIFICATION OF THE ANNUAL/FINAL IMPLEMENTATION REPORT
CCI

2014TC16RFTN009

Title

Océan Indien

Version

2015.0

Date of approval of the report by
the monitoring committee

FR

1

FR

OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE COOPERATION
PROGRAMME (ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013 AND ARTICLE
14(3)(A) OF REGULATION (EU) NO 1299/2013)
Key information on the implementation of the cooperation programme for the year
concerned, including on financial instruments, with relation to the financial and
indicator data.
L'année 2015 a été, en grande partie, consacrée à la finalisation du programme
INTERREG V Océan Indien et de ses procédures de gestion. L'implication accrue des
pays tiers dans la gouvernance du programme - en particulier leur agrément préalable - ,
la participation de Mayotte au volet transnational et l'importance de la coordination
FED/FEDER ont également conduit l'autorité de gestion à mettre en place, au cours de
cette année, une concertation renforcée avec les partenaires du programme.
Avec l'adoption du programme INTERREG V, le 23 septembre 2015, la Région
Réunion a pu ouvrir la concertation sur les fiches actions et les critères de sélection.
L'approbation de ces critères par le comité de suivi, prévu en avril 2016, constitue une
étape indispensable au démarrage de la programmation.

A. Finalisation du programme et des procédures de gestion
Transmis à la Commission Européenne le 18 décembre 2014, le programme
INTERREG V océan Indien a fait l'objet d'une lettre d'observations de la Commission le
9 mars 2015. Les réponses à ces observations et les échanges qui s'en sont suivis ont
donné lieu à la transmission d'une nouvelle version du programme en juillet 2015 et à
son adoption formelle le 23 septembre 2015.
La particularité du programme INTERREG V Océan Indien, combinant un volet
transnational et un volet transfrontalier dans un même programme, a conduit au
dédoublement des axes selon chacun de ces volets. Le programme présente ainsi une
architecture en 12 axes, mobilisant 5 objectifs thématiques de la stratégie UE 2020. La
complexité de cette architecture, combinée à la nouvelle exigence de pilotage par la
performance, a nécessité une attention particulière sur les indicateurs et le cadre de
performance du programme.
Dans le même temps, des efforts particuliers ont été menés par l'autorité de gestion,
avec l'appui des postes diplomatiques français dans la zone Océan Indien, pour obtenir
l'accord des pays tiers sur le programme, avant de le soumettre définitivement à la
Commission, conformément à l'article 9 du règlement (UE) n°1299/2013. Lors de la
soumission finale du programme, en juillet 2015, a été joint l'ensemble des accords
écrits des états tiers partenaires (exceptés l'Afrique du Sud et du Sri Lanka), de Mayotte,
des Terres Australes et Antarctiques Françaises et de la Commission de l'Océan Indien.
Par ailleurs, le recours au dispositif national mis en place via e-synergie permet de
garantir les échanges d'informations, notamment avec les bénéficiaires, au moyen d'un

FR

2

FR

système d'échange électronique de données.
Enfin, au cours de l'année 2015, l'autorité de gestion a finalisé le descriptif de son
système de gestion et de contrôle (DSGC), dont une première version avait été
transmise à la Commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) dès
octobre 2014. Après la mission d'audit de la CICC menée en octobre 2015, une version
finalisée du DSGC a été transmise en décembre. Sa validation, indispensable à
l'accréditation de l'autorité de gestion, est attendue au premier trimestre 2016.

B. Organisation des fonctions d'autorité de gestion et du secrétariat conjoint
La désignation de la Région Réunion comme autorité de gestion du programme FEDER
2014-2020 au titre de l'objectif "Investissement pour la croissance et l'emploi" a conduit
à la mise en place d’une organisation régionale rénovée. Cette organisation a également
été mobilisée pour le programme INTERREG V Océan Indien.
Ainsi, afin de réduire la dispersion des services instructeurs et renforcer la lisibilité de
leurs missions et de leur action vis-à-vis des publics cibles, l'autorité de gestion a fait le
choix d'organiser les services instructeurs du PO FEDER et du programme INTERREG
en 4 guichets thématiques :
 Entreprises et développement touristique
 Recherche, développement technologique, innovation,
 Infrastructures de développement durable et énergie,
 Investissements d’éducation, de formation et d’inclusion sociale.
La mise en œuvre du programme INTERREG V est coordonnée par le Directeur général
des services de la Région avec l’appui d’un pôle d’appui FEDER, en lien avec la DGA
Europe, la DGA coopération et relations internationales et les autres DGA concernées.
Outre ces missions de coordination et d'instruction, l'autorité de gestion assure les
missions d'information des bénéficiaires potentiels et d'accompagnement pour la mise
en œuvre des opérations.
Dans la continuité des programmes de coopération territoriale précédents, le secrétariat
conjoint du programme INTERREG V est assuré par l'Agence de Gestion des Initiatives
Locales en matière Européenne (AGILE), cellule Europe partenariale en charge de la
gestion des fonds européens à La Réunion. Dans le cadre du secrétariat conjoint, les
missions de l'AGILE s'organisent autour de 3 fonctions principales:
 le secrétariat des instances de pilotage et de gestion du programme : comité de
suivi, comité de programmation, comité technique FED-FEDER,...
 le suivi de la mise en œuvre et gestion du programme : analyse de cohérence des
opérations au regard de la réglementation et des procédures, appui à l'autorité de
gestion dans la conception des tableaux de bord, pilotage de l'outil de gestion et
suivi du programme via synergie,...
 l'expertise : suivi des indicateurs, évaluation, site commun d'information,...
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Ce secrétariat intègrera un agent à Mayotte qui sera en charge de l'information et de
l'accompagnement des bénéficiaires établis à Mayotte pour les actions relevant du volet
transnational.

C. Elaboration des critères de sélection et déclinaison de fiches actions
L’élaboration et le processus de validation des projets de critères de sélection ont été
conduits dans un souci de partenariat et à travers une large concertation.
Un premier volet de concertation a eu lieu avec le partenariat institutionnel local,
Région, État et Département, au titre de la gouvernance commune de leurs compétences
et de leur contribution en contreparties nationales. Il s'est traduit par des réunions
d’échanges entre les services de l'autorité de gestion (DGA ETI, Guichets Uniques et
directions opérationnelles) et les services de l’État et du Département. Le comité local
de suivi réuni sous sa forme restreinte le 16 décembre 2015 a validé les propositions
élaborées au plan technique.
Cette étape a permis de préparer les autres volets de la concertation, qui se déroulera en
2016, en vue de la présentation des critères de sélection au premier comité de suivi du
programme.

La validation des critères de sélection issus de la concertation élargie, lors du
premier comité de suivi du programme prévu en avril 2016, permettra le
démarrage effectif de la programmation. Ce premier RAMO, qui retrace 3 mois de
mise en place du programme, entre son adoption, le 23 septembre 2015 et le 31
décembre 2015, ne contient donc aucune donnée de programmation et de
réalisation, tant en termes financiers que d'indicateurs. Ces éléments figureront
dans le prochain RAMO, qui couvrira l'année 2016.
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IMPLEMENTATION OF THE PRIORITY AXIS
Overview of the implementation

ID

FR

Priority axis

Key information on the implementation of the priority axis with reference to key developments,
significant problems and steps taken to address these problems

01

Accroître le potentiel international de
recherche et d’innovation dans l'océan
Indien /Transfrontalier

Les critères de sélection des actions de cet axe sont en préparation en vue du comité de suivi
prévu en avril 2016. La mise en œuvre de cet axe sera effective après l'approbation de ces critères.

02

Accroître le potentiel international de
recherche et d’innovation dans l'océan
Indien /Transnational

Les critères de sélection des actions de cet axe sont en préparation en vue du comité de suivi
prévu en avril 2016. La mise en œuvre de cet axe sera effective après l'approbation de ces critères.

03

Soutenir le développement des échanges Les critères de sélection des actions de cet axe sont en préparation en vue du comité de suivi
économiques dans la zone océan Indien prévu en avril 2016. La mise en œuvre de cet axe sera effective après l'approbation de ces critères.
/ Transfrontalier

04

Soutenir le développement des échanges Les critères de sélection des actions de cet axe sont en préparation en vue du comité de suivi
économiques dans la zone océan Indien prévu en avril 2016. La mise en œuvre de cet axe sera effective après l'approbation de ces critères.
/ Transnational

05

Renforcer les capacités collectives
d’adaptation au changement climatique,
de prévention et de gestion des

Les critères de sélection des actions de cet axe sont en préparation en vue du comité de suivi
prévu en avril 2016. La mise en œuvre de cet axe sera effective après l'approbation de ces critères.
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ID

Priority axis

Key information on the implementation of the priority axis with reference to key developments,
significant problems and steps taken to address these problems

risques/Transfrontalier

FR

06

Renforcer les capacités collectives
d’adaptation au changement climatique,
de prévention et de gestion des
risques/Transnational

Les critères de sélection des actions de cet axe sont en préparation en vue du comité de suivi
prévu en avril 2016. La mise en œuvre de cet axe sera effective après l'approbation de ces critères.

07

Renforcer les capacités de connaissance Les critères de sélection des actions de cet axe sont en préparation en vue du comité de suivi
et de valorisation du patrimoine naturel prévu en avril 2016. La mise en œuvre de cet axe sera effective après l'approbation de ces critères.
de la zone océan Indien / Transfrontalier

08

Renforcer les capacités de connaissance
et de valorisation du patrimoine culturel
de la zone océan Indien / Transnational

Les critères de sélection des actions de cet axe sont en préparation en vue du comité de suivi
prévu en avril 2016. La mise en œuvre de cet axe sera effective après l'approbation de ces critères.

09

Elever le niveau de compétence
collective par le soutien aux actions de
formation et d'échanges /
Transfrontalier

Les critères de sélection des actions de cet axe sont en préparation en vue du comité de suivi
prévu en avril 2016. La mise en œuvre de cet axe sera effective après l'approbation de ces critères.

10

Elever le niveau de compétence
collective par le soutien aux actions de
formation et d'échanges / Transnational

Les critères de sélection des actions de cet axe sont en préparation en vue du comité de suivi
prévu en avril 2016. La mise en œuvre de cet axe sera effective après l'approbation de ces critères.

11

Assurer une mise en œuvre efficiente,
en lien avec les partenaires, du
programme INTERREG pour la période

Les critères de sélection des actions de cet axe sont en préparation en vue du comité de suivi
prévu en avril 2016. La mise en œuvre de cet axe sera effective après l'approbation de ces critères.
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Priority axis

Key information on the implementation of the priority axis with reference to key developments,
significant problems and steps taken to address these problems

2014-2020 / Transfrontalier
12

FR

Assurer une mise en œuvre efficiente,
en lien avec les partenaires, du
programme INTERREG pour la période
2014-2020 / Transnational

Les critères de sélection des actions de cet axe sont en préparation en vue du comité de suivi
prévu en avril 2016. La mise en œuvre de cet axe sera effective après l'approbation de ces critères.
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Common and programme specific indicators (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)
Priority axes other than technical assistance
Priority axis

01 - Accroître le potentiel international de recherche et d’innovation dans l'océan Indien /Transfrontalier

Investment priority

1a - Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et faire la promotion des
centres de compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérêt européen

Table 2: Common and programme specific output indicators

(1)

FR

ID

Indicator

Measurement unit

Target value

2015

Observations

F

CO24

Recherche et innovation: nombre de nouveaux
chercheurs dans les entités bénéficiant d'un
soutien

Full time equivalents

40,00

0,00

S

CO24

Recherche et innovation: nombre de nouveaux
chercheurs dans les entités bénéficiant d'un
soutien

Full time equivalents

40,00

0,00

F

CO25

Recherche et innovation: nombre de chercheurs
travaillant dans des structures de recherche
améliorées

Full time equivalents

20,00

0,00

S

CO25

Recherche et innovation: nombre de chercheurs
travaillant dans des structures de recherche
améliorées

Full time equivalents

20,00

0,00

F

CO42

Investissement productif: nombre d'organismes
de recherche participant à des projets de
recherche transfrontaliers, transnationaux ou
interrégionaux

Organisations

10,00

0,00
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(1)

ID

Indicator

Measurement unit

CO42

Investissement productif: nombre d'organismes
de recherche participant à des projets de
recherche transfrontaliers, transnationaux ou
interrégionaux

Organisations

ID

Indicator

F

CO24

Recherche et innovation: nombre de nouveaux
chercheurs dans les entités bénéficiant d'un
soutien

0,00

S

CO24

Recherche et innovation: nombre de nouveaux
chercheurs dans les entités bénéficiant d'un
soutien

0,00

F

CO25

Recherche et innovation: nombre de chercheurs
travaillant dans des structures de recherche
améliorées

0,00

S

CO25

Recherche et innovation: nombre de chercheurs
travaillant dans des structures de recherche
améliorées

0,00

F

CO42

Investissement productif: nombre d'organismes
de recherche participant à des projets de
recherche transfrontaliers, transnationaux ou
interrégionaux

0,00

S

CO42

Investissement productif: nombre d'organismes
de recherche participant à des projets de
recherche transfrontaliers, transnationaux ou
interrégionaux

0,00

S

(1)

FR

Target value

2015
10,00

Observations
0,00

2014
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Priority axis

01 - Accroître le potentiel international de recherche et d’innovation dans l'océan Indien /Transfrontalier

Investment priority

1a - Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et faire la promotion des
centres de compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérêt européen

Specific objective

OS01a - Augmenter l'activité de recherche, développement et innovation sur des thématiques partagées au sein des pays de la COI

Table 1: Result indicators

FR

Indicator

Measurement
unit

IR01a

Nombre de projets
de recherche
collaboratifs sur des
thématiques
partagées au sein
des pays de la COI /
TF

projets par an

ID

Indicator

IR01a

Nombre de projets
de recherche
collaboratifs sur des
thématiques
partagées au sein
des pays de la COI /
TF

Baseline value

9,00

2014 Total

Baseline
year
2014

Target value (2023)
Total
11,00

2015 Total

2015 Qualitative

Observations

9,00

2014 Qualitative
9,00
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Priority axis

01 - Accroître le potentiel international de recherche et d’innovation dans l'océan Indien /Transfrontalier

Investment priority

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de
recherche et développement et le secteur de l'enseignement supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le développement de
produits et de services, les transferts de technologie, l'innovation sociale, l'éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la
demande, des réseaux, des regroupements et de l'innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche
technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la première
production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales

Table 2: Common and programme specific output indicators

(1)

ID

Indicator

Measurement unit

F

CO26

Recherche et innovation: nombre d'entreprises
coopérant avec des organismes de recherche

Enterprises

16,00

0,00

S

CO26

Recherche et innovation: nombre d'entreprises
coopérant avec des organismes de recherche

Enterprises

16,00

0,00

ID

Indicator

F

CO26

Recherche et innovation: nombre d'entreprises
coopérant avec des organismes de recherche

0,00

S

CO26

Recherche et innovation: nombre d'entreprises
coopérant avec des organismes de recherche

0,00

(1)

FR

Target value

2015

Observations

2014
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Priority axis

01 - Accroître le potentiel international de recherche et d’innovation dans l'océan Indien /Transfrontalier

Investment priority

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de
recherche et développement et le secteur de l'enseignement supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le développement de
produits et de services, les transferts de technologie, l'innovation sociale, l'éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la
demande, des réseaux, des regroupements et de l'innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche
technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la première
production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales

Specific objective

OS02a - Augmenter le nombre de projets exploitant les résultats de la recherche, les expertises et les données de centres de recherche scientifique et
technique au service du développement durable des pays de la COI

Table 1: Result indicators

FR

Indicator

Measurement
unit

IR02a

Nombre de projets
exploitant les
résultats et les
données des centres
de ressources et de
recherche / TF

projets par an

ID

Indicator

IR02a

Nombre de projets
exploitant les
résultats et les
données des centres

2014 Total

Baseline value

2,00

Baseline
year
2015

Target value (2023)
Total
3,00

2015 Total

2015 Qualitative

Observations

2,00

2014 Qualitative
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ID

Indicator

2014 Total

2014 Qualitative

de ressources et de
recherche / TF

FR
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Priority axis

02 - Accroître le potentiel international de recherche et d’innovation dans l'océan Indien /Transnational

Investment priority

1a - Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et faire la promotion des
centres de compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérêt européen

Table 2: Common and programme specific output indicators

(1)

ID

Indicator

Measurement unit

F

CO24

Recherche et innovation: nombre de nouveaux
chercheurs dans les entités bénéficiant d'un
soutien

Full time equivalents

12,00

0,00

S

CO24

Recherche et innovation: nombre de nouveaux
chercheurs dans les entités bénéficiant d'un
soutien

Full time equivalents

12,00

0,00

F

CO42

Investissement productif: nombre d'organismes
de recherche participant à des projets de
recherche transfrontaliers, transnationaux ou
interrégionaux

Organisations

10,00

0,00

S

CO42

Investissement productif: nombre d'organismes
de recherche participant à des projets de
recherche transfrontaliers, transnationaux ou
interrégionaux

Organisations

10,00

0,00

ID

Indicator

CO24

Recherche et innovation: nombre de nouveaux
chercheurs dans les entités bénéficiant d'un

(1)
F

FR

Target value

2015

Observations

2014
0,00
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(1)

ID

Indicator

2014

soutien

FR

S

CO24

Recherche et innovation: nombre de nouveaux
chercheurs dans les entités bénéficiant d'un
soutien

0,00

F

CO42

Investissement productif: nombre d'organismes
de recherche participant à des projets de
recherche transfrontaliers, transnationaux ou
interrégionaux

0,00

S

CO42

Investissement productif: nombre d'organismes
de recherche participant à des projets de
recherche transfrontaliers, transnationaux ou
interrégionaux

0,00

15

FR

Priority axis

02 - Accroître le potentiel international de recherche et d’innovation dans l'océan Indien /Transnational

Investment priority

1a - Améliorer les infrastructures de recherche et d'innovation (R&I) et les capacités à développer l'excellence en R&I, et faire la promotion des
centres de compétence, en particulier dans les domaines présentant un intérêt européen

Specific objective

OS01b - Augmenter l'activité de recherche, développement et innovation sur des thématiques partagées au sein de la zone océan Indien

Table 1: Result indicators

FR

Indicator

Measurement
unit

IR01b

Nombre de projets
de recherche
collaboratifs sur des
thématiques
partagées au sein de
la Zone Océan
Indien / TN

projets par an

ID

Indicator

IR01b

Nombre de projets
de recherche
collaboratifs sur des
thématiques
partagées au sein de
la Zone Océan
Indien / TN

Baseline value

2,00

2014 Total

Baseline
year
2014

Target value (2023)
Total
3,00

2015 Total

2015 Qualitative

Observations

2,00

2014 Qualitative
2,00
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Priority axis

02 - Accroître le potentiel international de recherche et d’innovation dans l'océan Indien /Transnational

Investment priority

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de
recherche et développement et le secteur de l'enseignement supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le développement de
produits et de services, les transferts de technologie, l'innovation sociale, l'éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la
demande, des réseaux, des regroupements et de l'innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche
technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la première
production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales

Table 2: Common and programme specific output indicators

(1)

ID

Indicator

Measurement unit

F

CO26

Recherche et innovation: nombre d'entreprises
coopérant avec des organismes de recherche

Enterprises

6,00

0,00

S

CO26

Recherche et innovation: nombre d'entreprises
coopérant avec des organismes de recherche

Enterprises

6,00

0,00

ID

Indicator

F

CO26

Recherche et innovation: nombre d'entreprises
coopérant avec des organismes de recherche

0,00

S

CO26

Recherche et innovation: nombre d'entreprises
coopérant avec des organismes de recherche

0,00

(1)

FR

Target value

2015

Observations

2014
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Priority axis

02 - Accroître le potentiel international de recherche et d’innovation dans l'océan Indien /Transnational

Investment priority

1b - Favoriser les investissements des entreprises dans la R&I, en développant des liens et des synergies entre les entreprises, les centres de
recherche et développement et le secteur de l'enseignement supérieur, en favorisant en particulier les investissements dans le développement de
produits et de services, les transferts de technologie, l'innovation sociale, l'éco-innovation, des applications de services publics, la stimulation de la
demande, des réseaux, des regroupements et de l'innovation ouverte par la spécialisation intelligente, et soutenir des activités de recherche
technologique et appliquée, des lignes pilotes, des actions de validation précoce des produits, des capacités de fabrication avancée et de la première
production, en particulier dans le domaine des technologies clés génériques et de la diffusion de technologies à des fins générales

Specific objective

OS02b - Augmenter le nombre de projets exploitant les résultats de la recherche, les expertises et les données de centres de recherche scientifique et
technique au service du développement durable de la zone océan Indien

Table 1: Result indicators

FR

Indicator

Measurement
unit

IR02b

Nombre de projets
exploitant les
résultats et les
données des centres
de ressources et de
recherche / TN

projets par an

ID

Indicator

IR02b

Nombre de projets
exploitant les
résultats et les
données des centres

2014 Total

Baseline value

1,00

Baseline
year
2014

Target value (2023)
Total
2,00

2015 Total

2015 Qualitative

Observations

1,00

2014 Qualitative
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ID

Indicator

2014 Total

2014 Qualitative

de ressources et de
recherche / TN

FR

19
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Priority axis

03 - Soutenir le développement des échanges économiques dans la zone océan Indien / Transfrontalier

Investment priority

3d - Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'à s'engager dans les processus
d'innovation

Table 2: Common and programme specific output indicators

(1)

ID

Indicator

Measurement unit

F

IS03a

Nombre d'actions facilitant la mise en relation
et les échanges des opérateurs économiques de
la zone de coopération (congrès, séminaires,
missions de prospection…)/TF

actions

100,00

0,00

S

IS03a

Nombre d'actions facilitant la mise en relation
et les échanges des opérateurs économiques de
la zone de coopération (congrès, séminaires,
missions de prospection…)/TF

actions

100,00

0,00

ID

Indicator

F

IS03a

Nombre d'actions facilitant la mise en relation
et les échanges des opérateurs économiques de
la zone de coopération (congrès, séminaires,
missions de prospection…)/TF

0,00

S

IS03a

Nombre d'actions facilitant la mise en relation
et les échanges des opérateurs économiques de
la zone de coopération (congrès, séminaires,
missions de prospection…)/TF

0,00

(1)

FR

Target value

2015

Observations

2014
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Priority axis

03 - Soutenir le développement des échanges économiques dans la zone océan Indien / Transfrontalier

Investment priority

3d - Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'à s'engager dans les processus
d'innovation

Specific objective

OS3a - Augmenter le nombre de projets collaboratifs à caractère économique entre les acteurs privés des pays de la COI

Table 1: Result indicators

FR

Indicator

Measurement
unit

IR03a

nombre d'entreprises
ayant participé à une
démarche à
l'international
(prospection,
participation à des
foires/séminaires
internationaux, ....)
au sein des pays de
la COI / TF

nombre
d'entreprises
(moyenne sur
3 ans)

ID

Indicator

IR03a

nombre d'entreprises
ayant participé à une
démarche à
l'international
(prospection,
participation à des
foires/séminaires

Baseline value

36,00

2014 Total

Baseline
year
2014

Target value (2023)
Total
47,00

2015 Total

2015 Qualitative

Observations

36,00

2014 Qualitative

36,00
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ID

Indicator

2014 Total

2014 Qualitative

internationaux, ....)
au sein des pays de
la COI / TF

FR
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Priority axis

04 - Soutenir le développement des échanges économiques dans la zone océan Indien / Transnational

Investment priority

3d - Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'à s'engager dans les processus
d'innovation

Table 2: Common and programme specific output indicators

(1)

ID

Indicator

Measurement unit

F

IS03b

Nombre d'actions facilitant la mise en relation
et les échanges des opérateurs économiques de
la zone de coopération (congrès, séminaires,
missions de prospection…)/TN

actions

70,00

0,00

S

IS03b

Nombre d'actions facilitant la mise en relation
et les échanges des opérateurs économiques de
la zone de coopération (congrès, séminaires,
missions de prospection…)/TN

actions

70,00

0,00

ID

Indicator

F

IS03b

Nombre d'actions facilitant la mise en relation
et les échanges des opérateurs économiques de
la zone de coopération (congrès, séminaires,
missions de prospection…)/TN

0,00

S

IS03b

Nombre d'actions facilitant la mise en relation
et les échanges des opérateurs économiques de
la zone de coopération (congrès, séminaires,
missions de prospection…)/TN

0,00

(1)

FR

Target value

2015

Observations

2014
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Priority axis

04 - Soutenir le développement des échanges économiques dans la zone océan Indien / Transnational

Investment priority

3d - Soutenir la capacité des PME à croître sur les marchés régionaux, nationaux et internationaux ainsi qu'à s'engager dans les processus
d'innovation

Specific objective

OS03b - Augmenter le nombre de projets collaboratifs à caractère économique entre les acteurs privés des pays de la zone océan Indien

Table 1: Result indicators

FR

Indicator

Measurement
unit

IR03b

nombre d'entreprises
ayant participé à une
démarche à
l'international
(prospection,
participation à des
foires/séminaires
internationaux, ....)
au sein des pays de
la COI / TN

Nombre
d'entreprises

ID

Indicator

IR03b

nombre d'entreprises
ayant participé à une
démarche à
l'international
(prospection,
participation à des
foires/séminaires

Baseline value

29,00

2014 Total

Baseline
year
2014

Target value (2023)
Total
38,00

2015 Total

2015 Qualitative

Observations

29,00

2014 Qualitative

29,00
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ID

Indicator

2014 Total

2014 Qualitative

internationaux, ....)
au sein des pays de
la COI / TN

FR
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Priority axis

05 - Renforcer les capacités collectives d’adaptation au changement climatique, de prévention et de gestion des risques/Transfrontalier

Investment priority

5b - Favoriser les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes et en développant
des systèmes de gestion des situations de catastrophe

Table 2: Common and programme specific output indicators

(1)

ID

Indicator

Measurement unit

F

IS04a

Nombre d'outils de veille, d’information et de
prévention des risques naturels mis en place
dans les pays de la COI/TF

Outils de veille,
d'information et de
prévention

6,00

0,00

S

IS04a

Nombre d'outils de veille, d’information et de
prévention des risques naturels mis en place
dans les pays de la COI/TF

Outils de veille,
d'information et de
prévention

6,00

0,00

F

IS05a

Nombre de sessions de formation / TF

sessions de
formation

25,00

0,00

S

IS05a

Nombre de sessions de formation / TF

sessions de
formation

25,00

0,00

ID

Indicator

IS04a

Nombre d'outils de veille, d’information et de
prévention des risques naturels mis en place
dans les pays de la COI/TF

(1)
F

FR

Target value

2015

Observations

2014
0,00
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(1)

FR

ID

Indicator

2014

S

IS04a

Nombre d'outils de veille, d’information et de
prévention des risques naturels mis en place
dans les pays de la COI/TF

0,00

F

IS05a

Nombre de sessions de formation / TF

0,00

S

IS05a

Nombre de sessions de formation / TF

0,00
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Priority axis

05 - Renforcer les capacités collectives d’adaptation au changement climatique, de prévention et de gestion des risques/Transfrontalier

Investment priority

5b - Favoriser les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes et en développant
des systèmes de gestion des situations de catastrophe

Specific objective

OS04a - Améliorer les capacités de prévention et de gestion des risques en cas de catastrophes naturelles, sanitaires et environnementales dans les
pays de la COI

Table 1: Result indicators

FR

Indicator

Measurement
unit

IR04a

Nombre d’acteurs
formés et/ou
interconnectés en
matière de gestion et
prévention des
risques naturels,
sanitaires et
environnementaux/T
F

personnes
formées par
an

ID

Indicator

IR04a

Nombre d’acteurs
formés et/ou
interconnectés en
matière de gestion et
prévention des
risques naturels,

Baseline value

120,00

2014 Total

Baseline
year
2014

Target value (2023)
Total
160,00

2015 Total

2015 Qualitative

Observations

120,00

2014 Qualitative

120,00
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ID

Indicator

2014 Total

2014 Qualitative

sanitaires et
environnementaux/T
F

FR
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Priority axis

06 - Renforcer les capacités collectives d’adaptation au changement climatique, de prévention et de gestion des risques/Transnational

Investment priority

5b - Favoriser les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes et en développant
des systèmes de gestion des situations de catastrophe

Table 2: Common and programme specific output indicators

(1)

ID

Indicator

Measurement unit

F

IS04b

Nombre d'outils de veille, d’information et de
prévention des risques naturels,
environnementaux (pollutions) et sanitaires
/TN

outils de veille et de
prévention sur les
risques

3,00

0,00

S

IS04b

Nombre d'outils de veille, d’information et de
prévention des risques naturels,
environnementaux (pollutions) et sanitaires
/TN

outils de veille et de
prévention sur les
risques

3,00

0,00

F

IS05b

Nombre de sessions de formation/TN

sessions de
formation

10,00

0,00

S

IS05b

Nombre de sessions de formation/TN

sessions de
formation

10,00

0,00

ID

Indicator

IS04b

Nombre d'outils de veille, d’information et de
prévention des risques naturels,
environnementaux (pollutions) et sanitaires

(1)
F

FR

Target value

2015

Observations

2014
0,00
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(1)

ID

Indicator

2014

/TN

FR

S

IS04b

Nombre d'outils de veille, d’information et de
prévention des risques naturels,
environnementaux (pollutions) et sanitaires
/TN

0,00

F

IS05b

Nombre de sessions de formation/TN

0,00

S

IS05b

Nombre de sessions de formation/TN

0,00
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Priority axis

06 - Renforcer les capacités collectives d’adaptation au changement climatique, de prévention et de gestion des risques/Transnational

Investment priority

5b - Favoriser les investissements destinés à remédier à des risques spécifiques, en garantissant une résilience aux catastrophes et en développant
des systèmes de gestion des situations de catastrophe

Specific objective

OS04b - Améliorer les capacités de prévention et de gestion des risques en cas de catastrophes naturelles, sanitaires et environnementales dans les
pays de l'océan Indien

Table 1: Result indicators

FR

Indicator

Measurement
unit

IR04b

Nombre d’acteurs
formés et/ou
interconnectés en
matière de gestion et
prévention des
risques naturels,
sanitaires et
environnementaux /
TN

acteurs
formés par an

ID

Indicator

IR04b

Nombre d’acteurs
formés et/ou
interconnectés en
matière de gestion et
prévention des
risques naturels,

Baseline value

48,00

2014 Total

Baseline
year
2014

Target value (2023)
Total
112,00

2015 Total

2015 Qualitative

Observations

48,00

2014 Qualitative

48,00
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ID

Indicator

2014 Total

2014 Qualitative

sanitaires et
environnementaux /
TN

FR
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Priority axis

07 - Renforcer les capacités de connaissance et de valorisation du patrimoine naturel de la zone océan Indien / Transfrontalier

Investment priority

6c - Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel

Table 2: Common and programme specific output indicators

(1)

ID

Indicator

Measurement unit

F

IS06a

Nombre de projets collaboratifs visant la
préservation et la valorisation du patrimoine
naturel / TF

projets collaboratifs

18,00

0,00

S

IS06a

Nombre de projets collaboratifs visant la
préservation et la valorisation du patrimoine
naturel / TF

projets collaboratifs

18,00

0,00

ID

Indicator

F

IS06a

Nombre de projets collaboratifs visant la
préservation et la valorisation du patrimoine
naturel / TF

0,00

S

IS06a

Nombre de projets collaboratifs visant la
préservation et la valorisation du patrimoine
naturel / TF

0,00

(1)

FR

Target value

2015

Observations

2014
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Priority axis

07 - Renforcer les capacités de connaissance et de valorisation du patrimoine naturel de la zone océan Indien / Transfrontalier

Investment priority

6c - Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel

Specific objective

OS05a - Accroitre la valorisation du patrimoine naturel dans les pays de la COI

Table 1: Result indicators

FR

Indicator

Measurement
unit

IR05a

Nombre de supports
(ouvrages, rapports
scientifiques,
plateformes
numériques
multilingues…)
valorisant le
patrimoine naturel
des pays de la COI
issus de projets
collaboratifs / TF

supports

ID

Indicator

IR05a

Nombre de supports
(ouvrages, rapports
scientifiques,
plateformes
numériques
multilingues…)
valorisant le

Baseline value

29,00

2014 Total

Baseline
year
2014

Target value (2023)
Total
39,00

2015 Total

2015 Qualitative

Observations

29,00

2014 Qualitative

29,00
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ID

Indicator

2014 Total

2014 Qualitative

patrimoine naturel
des pays de la COI
issus de projets
collaboratifs / TF

FR
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Priority axis

08 - Renforcer les capacités de connaissance et de valorisation du patrimoine culturel de la zone océan Indien / Transnational

Investment priority

6c - Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel

Table 2: Common and programme specific output indicators

(1)

ID

Indicator

Measurement unit

F

IS06b

Nombre de projets collaboratifs visant la
préservation et la valorisation du patrimoine
naturel et culturel / TN

projets

10,00

0,00

S

IS06b

Nombre de projets collaboratifs visant la
préservation et la valorisation du patrimoine
naturel et culturel / TN

projets

10,00

0,00

ID

Indicator

F

IS06b

Nombre de projets collaboratifs visant la
préservation et la valorisation du patrimoine
naturel et culturel / TN

0,00

S

IS06b

Nombre de projets collaboratifs visant la
préservation et la valorisation du patrimoine
naturel et culturel / TN

0,00

(1)

FR

Target value

2015

Observations

2014
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Priority axis

08 - Renforcer les capacités de connaissance et de valorisation du patrimoine culturel de la zone océan Indien / Transnational

Investment priority

6c - Conserver, protéger, favoriser et développer le patrimoine naturel et culturel

Specific objective

OS05b - Accroitre la valorisation du patrimoine naturel et culturel de la zone océan Indien.

Table 1: Result indicators

FR

Indicator

Measurement
unit

IR05b

Nombre de supports
(ouvrages, rapports
scientifiques,
plateformes
numériques
multilingues…) et
d'évènements
valorisant le
patrimoine naturel et
culturel de la ZOI
issus de projets
collaboratifs / TN

supports

ID

Indicator

IR05b

Nombre de supports
(ouvrages, rapports
scientifiques,
plateformes
numériques
multilingues…) et

Baseline value

10,00

2014 Total

Baseline
year
2014

Target value (2023)
Total
21,00

2015 Total

2015 Qualitative

Observations

10,00

2014 Qualitative

10,00
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ID

Indicator

2014 Total

2014 Qualitative

d'évènements
valorisant le
patrimoine naturel et
culturel de la ZOI
issus de projets
collaboratifs / TN

FR
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Priority axis

09 - Elever le niveau de compétence collective par le soutien aux actions de formation et d'échanges / Transfrontalier

Investment priority

10b - Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et un apprentissage tout au long de la
vie par la création et l'application de systèmes communs d'éducation, de formation professionnelle et de formation (CTE-Transfrontalière)

Table 2: Common and programme specific output indicators

(1)

FR

ID

Indicator

Measurement unit

Target value

2015

Observations

F

CO43

Marché du travail et formation: nombre de
participants à des initiatives de mobilité
transfrontalière

Persons

235,00

0,00

S

CO43

Marché du travail et formation: nombre de
participants à des initiatives de mobilité
transfrontalière

Persons

235,00

0,00

F

CO46

Marché du travail et formation: Nombre de
participants à des programmes communs
d'éducation et de formation soutenant l'emploi
des jeunes, les possibilités éducatives et
l'enseignement supérieur et professionnel pardelà les frontières

Persons

840,00

0,00

S

CO46

Marché du travail et formation: Nombre de
participants à des programmes communs
d'éducation et de formation soutenant l'emploi
des jeunes, les possibilités éducatives et
l'enseignement supérieur et professionnel pardelà les frontières

Persons

840,00

0,00
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(1)

FR

ID

Indicator

2014

F

CO43

Marché du travail et formation: nombre de
participants à des initiatives de mobilité
transfrontalière

0,00

S

CO43

Marché du travail et formation: nombre de
participants à des initiatives de mobilité
transfrontalière

0,00

F

CO46

Marché du travail et formation: Nombre de
participants à des programmes communs
d'éducation et de formation soutenant l'emploi
des jeunes, les possibilités éducatives et
l'enseignement supérieur et professionnel pardelà les frontières

0,00

S

CO46

Marché du travail et formation: Nombre de
participants à des programmes communs
d'éducation et de formation soutenant l'emploi
des jeunes, les possibilités éducatives et
l'enseignement supérieur et professionnel pardelà les frontières

0,00
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Priority axis

09 - Elever le niveau de compétence collective par le soutien aux actions de formation et d'échanges / Transfrontalier

Investment priority

10b - Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et un apprentissage tout au long de la
vie par la création et l'application de systèmes communs d'éducation, de formation professionnelle et de formation (CTE-Transfrontalière)

Specific objective

OS6a - Elever le niveau de compétence dans les pays de la COI, par la formation initiale et professionnelle, la mobilité et les échanges d'expérience.

Table 1: Result indicators

FR

Indicator

Measurement
unit

IR06a

Nombre de
personnes certifiées,
diplômées ou ayant
bénéficié d'une
formation continue,
à l'issue d'actions de
formation reçues
dans la ZOI, hors du
territoire d'origine /
TF

personnes
formées par
an

ID

Indicator

IR06a

Nombre de
personnes certifiées,
diplômées ou ayant
bénéficié d'une
formation continue,
à l'issue d'actions de
formation reçues

Baseline value

60,00

2014 Total

Baseline
year
2014

Target value (2023)
Total
120,00

2015 Total

2015 Qualitative

Observations

60,00

2014 Qualitative

60,00
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ID

Indicator

2014 Total

2014 Qualitative

dans la ZOI, hors du
territoire d'origine /
TF

FR
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Priority axis

10 - Elever le niveau de compétence collective par le soutien aux actions de formation et d'échanges / Transnational

Investment priority

10b - Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et un apprentissage tout au long de la
vie par la création et l'application de systèmes communs d'éducation, de formation professionnelle et de formation (CTE-Transfrontalière)

Table 2: Common and programme specific output indicators

(1)

FR

ID

Indicator

Measurement unit

Target value

2015

Observations

F

CO43

Marché du travail et formation: nombre de
participants à des initiatives de mobilité
transfrontalière

Persons

100,00

0,00

S

CO43

Marché du travail et formation: nombre de
participants à des initiatives de mobilité
transfrontalière

Persons

100,00

0,00

F

CO46

Marché du travail et formation: Nombre de
participants à des programmes communs
d'éducation et de formation soutenant l'emploi
des jeunes, les possibilités éducatives et
l'enseignement supérieur et professionnel pardelà les frontières

Persons

740,00

0,00

S

CO46

Marché du travail et formation: Nombre de
participants à des programmes communs
d'éducation et de formation soutenant l'emploi
des jeunes, les possibilités éducatives et
l'enseignement supérieur et professionnel pardelà les frontières

Persons

740,00

0,00
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(1)

FR

ID

Indicator

2014

F

CO43

Marché du travail et formation: nombre de
participants à des initiatives de mobilité
transfrontalière

0,00

S

CO43

Marché du travail et formation: nombre de
participants à des initiatives de mobilité
transfrontalière

0,00

F

CO46

Marché du travail et formation: Nombre de
participants à des programmes communs
d'éducation et de formation soutenant l'emploi
des jeunes, les possibilités éducatives et
l'enseignement supérieur et professionnel pardelà les frontières

0,00

S

CO46

Marché du travail et formation: Nombre de
participants à des programmes communs
d'éducation et de formation soutenant l'emploi
des jeunes, les possibilités éducatives et
l'enseignement supérieur et professionnel pardelà les frontières

0,00
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Priority axis

10 - Elever le niveau de compétence collective par le soutien aux actions de formation et d'échanges / Transnational

Investment priority

10b - Investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et un apprentissage tout au long de la
vie par la création et l'application de systèmes communs d'éducation, de formation professionnelle et de formation (CTE-Transfrontalière)

Specific objective

OS6b - Elever le niveau de compétence dans la zone océan Indien, par la formation initiale et professionnelle, la mobilité et les échanges
d'expérience.

Table 1: Result indicators

FR

Indicator

Measurement
unit

IR06b

Nombre de
personnes certifiées,
diplômées ou ayant
bénéficié d'une
formation continue,
à l'issue d'actions de
formation reçues
dans la ZOI, hors du
territoire d'origine./
TN

personnes
formées par
an

ID

Indicator

IR06b

Nombre de
personnes certifiées,
diplômées ou ayant
bénéficié d'une
formation continue,

Baseline value

60,00

2014 Total

Baseline
year
2014

Target value (2023)
Total
100,00

2015 Total

2015 Qualitative

Observations

60,00

2014 Qualitative

60,00
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ID

Indicator

2014 Total

2014 Qualitative

à l'issue d'actions de
formation reçues
dans la ZOI, hors du
territoire d'origine./
TN

FR
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Priority axes for technical assistance
Priority axis

11 - Assurer une mise en œuvre efficiente, en lien avec les partenaires, du programme INTERREG pour la période 2014-2020 / Transfrontalier

Table 2: Common and programme specific output indicators

(1)

ID

Indicator

Measurement unit

F

IS07a

Nombre de personnes formées

personnes formées

40,00

0,00

S

IS07a

Nombre de personnes formées

personnes formées

40,00

0,00

F

IS08a

Nombre d'actions de communication

actions de
communication

20,00

0,00

S

IS08a

Nombre d'actions de communication

actions de
communication

20,00

0,00

F

IS09a

Ressource humaine mobilisée sur le volet
transfrontalier

ETP

5,50

0,00

S

IS09a

Ressource humaine mobilisée sur le volet
transfrontalier

ETP

5,50

0,00

ID

Indicator

F

IS07a

Nombre de personnes formées

0,00

S

IS07a

Nombre de personnes formées

0,00

(1)

FR

Target value

2015

Observations

2014
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(1)

FR

ID

Indicator

2014

F

IS08a

Nombre d'actions de communication

0,00

S

IS08a

Nombre d'actions de communication

0,00

F

IS09a

Ressource humaine mobilisée sur le volet
transfrontalier

0,00

S

IS09a

Ressource humaine mobilisée sur le volet
transfrontalier

0,00
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Priority axis

12 - Assurer une mise en œuvre efficiente, en lien avec les partenaires, du programme INTERREG pour la période 2014-2020 / Transnational

Table 2: Common and programme specific output indicators

(1)

ID

Indicator

Measurement unit

F

IS07b

Nombre de personnes formées/TN

personnes formées

20,00

0,00

S

IS07b

Nombre de personnes formées/TN

personnes formées

20,00

0,00

F

IS08b

Nombre d'actions de communication

actions de
communication

20,00

0,00

S

IS08b

Nombre d'actions de communication

actions de
communication

20,00

0,00

F

IS09b

Ressource mobilisée sur le volet transnational

ETP

2,50

0,00

S

IS09b

Ressource mobilisée sur le volet transnational

ETP

2,50

0,00

ID

Indicator

F

IS07b

Nombre de personnes formées/TN

0,00

S

IS07b

Nombre de personnes formées/TN

0,00

F

IS08b

Nombre d'actions de communication

0,00

S

IS08b

Nombre d'actions de communication

0,00

(1)

FR

Target value

2015

Observations

2014
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(1)

FR

ID

Indicator

2014

F

IS09b

Ressource mobilisée sur le volet transnational

0,00

S

IS09b

Ressource mobilisée sur le volet transnational

0,00
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3.4. Financial data
Table 4: Financial information at priority axis and programme level
As set out in Table 1 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) No 1011/2014 (Model for transmission of financial data) and table 16 of
model for cooperation programmes under the European territorial cooperation goal

FR

Priority
axis

Fund

Calculation
basis

Total funding

01

FEDE
R

Public

25 352 943,00

02

FEDE
R

Public

03

FEDE
R

04

Co-financing rate

Total eligible cost
of operations
selected for support

Proportion of the
total allocation
covered with
selected operations

Public eligible cost
of operations
selected for support

Total eligible
expenditure
declared by
beneficiaries to the
managing authority

85,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

6 058 825,00

85,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

Public

5 976 473,00

85,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

FEDE
R

Public

7 176 471,00

85,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

05

FEDE
R

Public

3 682 353,00

85,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

06

FEDE
R

Public

4 035 296,00

85,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

07

FEDE
R

Public

2 835 295,00

85,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

53

Proportion of the
total allocation
covered by eligible
expenditure
declared by
beneficiaries

Number of
operations selected

FR

08

FEDE
R

Public

1 458 824,00

85,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

09

FEDE
R

Public

7 917 652,00

85,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

10

FEDE
R

Public

5 352 945,00

85,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

11

FEDE
R

Public

2 923 297,00

85,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

12

FEDE
R

Public

1 532 453,00

85,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

Total

FEDE
R

74 302 827,00

85,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

74 302 827,00

85,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00%

0

Grand
total
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Where applicable, the use of any contribution from third countries participating in the cooperation programme should be provided (for example
IPA and ENI, Norway, Switzerland)
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Table 5: Breakdown of the cumulative financial data by category of intervention
As set out in Table 2 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) No 1011/2014 (Model for transmission of financial data) and tables 6-9
of Model for cooperation programmes

Priority axis

FR

Fund

01

FEDER

02

FEDER

03

FEDER

04

FEDER

05

FEDER

06

FEDER

07

FEDER

08

FEDER

09

FEDER

10

FEDER

11

FEDER

12

FEDER

Intervention
field

Form of finance

Territorial
dimension

Territorial
delivery
mechanism

Thematic
objective
dimension

ESF secondary
theme

56

Economic
dimension

Location
dimension

Total eligible cost of
operations selected for
support

Public eligible cost of
operations selected for
support

The total eligible
expenditure declared
by eneficiaries to the
managing authority

Number of operations
selected

FR

Table 6: Cumulative cost of all or part of an operation implemented outside the Union part of the programme area

1. Operation (2)

2. The amount of
ERDF support(1)
envisaged to be used
for all or part of an
operation
implemented outside
the Union part of the
programme area
based on selected
operations

3. Share of the total
financial allocation to
all or part of an
operation located
outside the Union part
of the programme
area (%) (column
2/total amount
allocated to the
support from the
ERDF at programme
level *100)

4. Eligible expenditure
of ERDF support
incurred in all or part
of an operation
implemented outside
the Union part of the
programme area
declared by the
beneficiary to the
managing authority

5. Share of the total
financial allocation to
all or part of an
operation located
outside the Union part
of the programme
area (%) (column
4/total amount
allocated to the
support from the
ERDF at programme
level *100)

(1) ERDF support is the Commission decision on the respective cooperation programme.
(2) In accordance with and subject to ceilings set out Article 20 of Regulation (EU) No 1299/2013.
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4. SYNTHESIS OF THE EVALUATIONS
Le plan d'évaluation du programme INTERREG V Océan Indien sera présenté au
comité de suivi du programme, prévu en avril 2016.
Comme pour les autres programmes de La Réunion, les évaluations menées en 2014 et
2015 ont concerné la programmation 2007-2013 (évaluation des mesures en tournants /
continuité) et la préparation de la programmation 2014-2020.
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5. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND
MEASURES TAKEN
(a) Issues which affect the performance of the programme and the measures taken
La programmation des opérations ne sera effective qu'après l'approbation des critères de
sélection en comité de suivi, prévu en avril 2016, soit 6 mois après l'adoption du
programme. Cette période sera nécessaire à la concertation élargie sur les critères de
sélection.
A ce stade, l'analyse de la performance du programme n'est donc pas significative. Elle
sera traitée dans le prochain RAMO.
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(b) OPTIONAL FOR LIGHT REPORTS, otherwise it will be included in point 9.1. An
assessment of whether progress made towards targets is sufficient to ensure their
fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned, where appropriate.
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6. CITIZEN'S SUMMARY (ARTICLE 50(9) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
A citizen's summary of the contents of the annual and the final implementation reports
shall be made public and uploaded as a separate file in the form of annex to the annual
and the final implementation report
You can upload/find the Citizen's summary under General > Documents
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7. REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS
(ARTICLE 46 OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)
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8. PROGRESS IN PREPARATION AND IMPLEMENTATION OF MAJOR PROJECTS AND JOINT ACTION PLANS (ARTICLE 101(H) AND
ARTICLE 111(3) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013 AND ARTICLE 14(3)(B) OF REGULATION (EU) NO 1299/2013)
8.1. Major projects
Table 7: Major projects

Project

CCI

Status of MP

Total investments

Total eligible costs Planned
Date of tacit
notification/sub agreement/
mission date
approval by
Commission

Planned start of Planned
implementation completion
date

Priority Axis/ Investment
priorities

Current state of
realisation —
financial
progress (% of
expenditure
certified to
Commission
compared to
total eligible
cost)

Current state of
realisation —
physical progress
Main
implementation
stage of the project

Main outputs

Date of signature of
first works contract
(1)

Observations

(1) In the case of operations implemented under PPP structures the signing of the PPP contract between the public body and the private sector body
(Article 102(3) of Regulation (EU) No 1303/2013).
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8.2. Joint action plans
Progress in the implementation of different stages of joint action plans
Sans objet
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Table 8: Joint action plans (JAP)

Title of the JAP

FR

CCI

Stage of
implementation
of JAP

Total eligible
costs

Total public support OP contribution to
JAP

Priority axis Type of JAP
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[Planned]
submission to
the
Commission

[Planned] start [Planned]
of
completion
implementation

Main outputs and results

Total eligible
Observations
expenditure
certified to the
Commission

FR

Significant problems encountered and measures taken to overcome them

FR
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