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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

La proposition de règlement de la Commission portant dispositions particulières relatives à 

l’objectif «coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de 

développement régional et les instruments de financement extérieur, publiée le 29 mai 2018, 

contient des modifications substantielles concernant la structure générale de la coopération 

territoriale ainsi que les futurs programmes de coopération transfrontalière (CTF).  

La première modification importante est la proposition de la Commission de remodeler les 

volets de la coopération, notamment en concentrant la coopération transfrontalière sur les 

frontières terrestres et en intégrant la coopération transfrontalière aux frontières maritimes 

dans un volet élargi «coopération transnationale et coopération maritime». Le rapporteur 

estime que cela mettrait en danger les programmes transfrontaliers maritimes actuels et futurs, 

en particulier ceux de la Méditerranée. L’objectif d’Interreg doit être de créer des liens étroits 

et de renforcer les partenariats entre pays voisins qui partagent des frontières terrestres ou 

maritimes. Ceci est particulièrement important pour les programmes relatifs à la mer 

Méditerranée, pour lesquels investir dans les pays partenaires et dans leur stabilité signifie 

également investir dans la sécurité et la stabilité de l’Union européenne. Le rapporteur 

suggère par conséquent des amendements visant à réintroduire les programmes de 

coopération maritime transfrontalière, même s’il n’existe pas de lien permanent par-dessus la 

mer et, par conséquent, modifie les dotations en faveur du volet 1.  

La proposition visant à appliquer un ensemble de règles communes à la coopération interne 

entre les États membres et à la coopération entre les États membres de l’UE et les pays tiers 

constitue un autre changement pertinent avancé par le projet de règlement Interreg. Par 

conséquent, les règles établies par le règlement Interreg auront également des répercussions 

sur les programmes de CTF cofinancés par les instruments de financement extérieur de l’UE, 

tels que l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération 

internationale (IVDCI) et l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III).  

Il s’agit d’un changement important par rapport à la période actuelle 2014-2020, où les 

programmes de coopération transfrontalière externe sont régis par des règlements d’exécution 

spécifiques. Le rapporteur propose que chaque fois que les instruments de financement 

extérieurs servent à cofinancer des programmes Interreg, leurs objectifs et priorités, telles 

qu’elles figurent dans les règlements respectifs, soient pleinement pris en compte et 

explicitement mentionnés dans le règlement Interreg. 

Le projet de règlement Interreg précise déjà les parts des enveloppes financières de l’IAP III 

et de l’IVDCI à fournir pour les programmes Interreg. Afin de permettre une plus grande 

flexibilité, le rapporteur suggère de supprimer les chiffres et d’ajouter les références aux 

règlements IAP III et IVDCI à la place, en attendant que les marges soient fixées dans les 

règlements correspondants. 

Si les efforts visant à simplifier et à maximiser les synergies entre les différents fonds sont les 

bienvenus, le rapporteur estime que les objectifs principaux des instruments de financement 

extérieur ne doivent pas être négligés. Il propose donc des amendements dans ce sens, 

indiquant que la coopération transfrontalière externe au titre du règlement Interreg devrait 

compléter les programmes de coopération transfrontalière couverts par les instruments de 

préadhésion et de voisinage. Il convient de poursuivre l’aide fournie au titre de l’IAP en vue 
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de soutenir les efforts déployés par ses bénéficiaires pour faire avancer la coopération au 

niveau régional, macrorégional et transfrontalier ainsi que le développement territorial, 

y compris par la mise en œuvre des stratégies macrorégionales de l’Union. En ce qui concerne 

l’aide accordée au titre de l’IVDCI, il convient que l’Union développe avec les pays de son 

voisinage des relations privilégiées, en vue d’établir un espace de prospérité et de bon 

voisinage, fondé sur les objectifs et les principes de l’action extérieure de l’Union.  

Le rapporteur soutient également qu’il y a lieu d’accorder davantage de flexibilité dans la 

présentation des documents du programme lorsqu’il s’agit de pays partenaires, étant donné 

que l’expérience montre qu’ils ont besoin de plus de temps car leurs procédures ne sont pas 

équivalentes à celles des États membres de l’UE. 

AMENDEMENTS 

La commission des affaires étrangères invite la commission du développement régional, 

compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L’article 176 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (ci-

après le «TFUE») dispose que le Fonds 

européen de développement régional (ci-

après le «FEDER») est destiné à contribuer 

à la correction des principaux déséquilibres 

régionaux dans l’Union. Au titre de cet 

article et de l’article 174, deuxième et 

troisième alinéas, du TFUE, le FEDER doit 

contribuer à réduire les disparités entre les 

niveaux de développement des diverses 

régions et à réduire le retard des régions les 

moins favorisées, parmi lesquelles 

certaines catégories de régions 

explicitement visées, notamment les 

régions transfrontalières, doivent faire 

l’objet d’une attention particulière. 

(1) L’article 176 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne (ci-

après le «TFUE») dispose que le Fonds 

européen de développement régional (ci-

après le «FEDER») est destiné à contribuer 

à la correction des principaux déséquilibres 

régionaux dans l’Union. Au titre de cet 

article et de l’article 174, deuxième et 

troisième alinéas, du TFUE, le FEDER doit 

contribuer à réduire les disparités entre les 

niveaux de développement des diverses 

régions et à réduire le retard des régions les 

moins favorisées, parmi lesquelles 

certaines catégories de régions 

explicitement visées, notamment les zones 

rurales, les zones touchées par la 

transition industrielle et les régions 

souffrant de handicaps naturels ou 

démographiques graves et permanents, 

telles que les régions les plus 

septentrionales à très faible densité de 

population ainsi que les régions 

insulaires, les régions transfrontalières et 

les régions montagneuses, doivent faire 
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l’objet d’une attention particulière. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le règlement (UE) [nouveau 

RPDC] du Parlement européen et du 

Conseil21 contient des dispositions 

communes au FEDER et à certains autres 

Fonds, tandis que le règlement (UE) 

[nouveau FEDER] du Parlement européen 

et du Conseil22 contient des dispositions 

concernant les objectifs spécifiques et le 

champ d’intervention du FEDER. Il est 

maintenant nécessaire d’adopter des 

dispositions propres à l’objectif 

«Coopération territoriale européenne» 

(Interreg) afin de régir les actions de 

coopération transfrontalière auxquelles 

participent un ou plusieurs États membres 

en vue d’une programmation efficace, à 

savoir notamment des dispositions dans les 

domaines de l’assistance technique, du 

suivi, de l’évaluation, de la 

communication, de l’éligibilité, de la 

gestion et du contrôle, ainsi que de la 

gestion financière. 

(2) Le règlement (UE) [nouveau 

RPDC] du Parlement européen et du 

Conseil21 contient des dispositions 

communes au FEDER et à certains autres 

Fonds, tandis que le règlement (UE) 

[nouveau FEDER] du Parlement européen 

et du Conseil22 contient des dispositions 

concernant les objectifs spécifiques et le 

champ d’intervention du FEDER. Il est 

maintenant nécessaire d’adopter des 

dispositions propres à l’objectif 

«Coopération territoriale européenne» 

(Interreg) afin de régir les actions de 

coopération transfrontalière auxquelles 

participent un ou plusieurs États membres 

et un ou plusieurs pays ou autres 

territoires en dehors de l’Union, en vue 

d’une programmation efficace, à savoir 

notamment des dispositions dans les 

domaines de l’assistance technique, du 

suivi, de l’évaluation, de la 

communication, de l’éligibilité, de la 

gestion et du contrôle, ainsi que de la 

gestion financière. 

__________________ __________________ 

21 [Référence] 21 [Référence]  

22 [Référence] 22 [Référence] 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Afin de soutenir le développement 

harmonieux du territoire de l’Union à 

différents niveaux, le FEDER devrait 

soutenir la coopération transfrontalière, la 

coopération transnationale, la coopération 

maritime, la coopération faisant intervenir 

les régions ultrapériphériques et la 

coopération interrégionale au titre de 

l’objectif «Coopération territoriale 

européenne» (Interreg). 

(3) Afin de favoriser la prospérité et 

de soutenir le développement harmonieux 

du territoire de l’Union à différents 

niveaux, le FEDER devrait soutenir la 

coopération transfrontalière, la coopération 

transnationale, la coopération faisant 

intervenir les régions ultrapériphériques et 

la coopération interrégionale au titre de 

l’objectif «Coopération territoriale 

européenne» (Interreg). 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Le volet de la coopération 

transfrontalière devrait viser à résoudre des 

problèmes communs recensés 

conjointement dans les régions frontalières 

et à exploiter le potentiel de croissance 

inutilisé des zones frontalières, tel que l’a 

mis en évidence la communication de la 

Commission «Stimuler la croissance et la 

cohésion des régions frontalières de 

l’Union européenne»23 (ci-après la 

«communication sur les régions 

frontalières»). Il y a lieu, dès lors, de 

limiter le volet transfrontalier à la 

coopération le long des frontières terrestres 

et il convient d’intégrer la coopération 

transfrontalière le long des frontières 

maritimes au volet transnational. 

(4) Le volet de la coopération 

transfrontalière devrait viser à résoudre des 

problèmes communs recensés 

conjointement dans les régions frontalières 

terrestres ou maritimes et à exploiter le 

potentiel de croissance inutilisé des zones 

frontalières. Il y a lieu, dès lors, que le 

volet transfrontalier inclue la coopération 

le long des frontières terrestres ou 

maritimes et que la coopération 

transfrontalière soutienne les régions 

situées le long des frontières terrestres ou 

maritimes. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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(5) Le volet de la coopération 

transfrontalière devrait aussi englober la 

coopération entre un ou plusieurs États 

membres et un ou plusieurs pays ou autres 

territoires extérieurs à l’Union. 

L’inclusion dans le présent règlement de la 

coopération transfrontalière intérieure et 

extérieure devrait aboutir à une 

simplification et à une rationalisation 

majeures des dispositions applicables, par 

rapport à la période de programmation 

2014-2020, pour les autorités responsables 

des programmes dans les États membres 

ainsi que pour les autorités partenaires et 

les bénéficiaires en dehors de l’Union. 

(5) Le volet de la coopération 

transfrontalière devrait aussi englober la 

coopération entre un ou plusieurs États 

membres et un ou plusieurs pays tiers. 

L’inclusion dans le présent règlement de la 

coopération transfrontalière intérieure et 

extérieure devrait aboutir à une 

simplification et à une rationalisation 

majeures des dispositions applicables, par 

rapport à la période de programmation 

2014-2020, pour les autorités responsables 

des programmes dans les États membres 

ainsi que pour les autorités partenaires et 

les bénéficiaires en dehors de l’Union. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) La coopération transfrontalière 

extérieure au titre du présent règlement 

ne devrait en aucun cas remplacer, mais 

plutôt compléter les programmes de 

coopération transfrontalière relevant du 

règlement (UE) .../... [règlement IAP III ] 

et du règlement (UE) .../... [règlement 

IVDCI], et en particulier les efforts de 

leurs bénéficiaires pour développer la 

coopération régionale, macrorégionale et 

transfrontalière.  

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Il convient de fixer des critères 

objectifs pour définir les régions et zones 

éligibles. À cette fin, il y a lieu de fonder la 

détermination des régions et zones éligibles 

au niveau de l’Union sur le système 

(9) Il convient de fixer des critères 

objectifs pour définir les régions et zones 

éligibles. À cette fin, il y a lieu de fonder la 

détermination des régions et zones éligibles 

au niveau de l’Union sur le système 
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commun de classification des régions établi 

par le règlement (CE) nº 1059/2003 du 

Parlement européen et du Conseil26. 

commun de classification des régions établi 

par le règlement (CE) nº 1059/2003 du 

Parlement européen et du Conseil26. Pour 

les programmes Interreg avec la 

participation de pays tiers, en l’absence de 

nomenclature NUTS, des zones 

équivalentes admissibles au titre du 

règlement (UE) .../... [règlement IAP III ] 

et du règlement (UE) .../... [règlement 

IVDCI] devraient s’appliquer. 

__________________ __________________ 

26 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 

Parlement européen et du Conseil du 26 

mai 2003 relatif à l’établissement d’une 

nomenclature commune des unités 

territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 

du 21.6.2003, p. 1). 

26 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 

Parlement européen et du Conseil du 26 

mai 2003 relatif à l’établissement d’une 

nomenclature commune des unités 

territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 

du 21.6.2003, p. 1). 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il est nécessaire de continuer à 

soutenir ou, le cas échéant, de mettre en 

place une coopération dans toutes ses 

dimensions avec les pays tiers voisins de 

l’Union, car une telle coopération est un 

instrument important pour la politique de 

développement régional et devrait profiter 

aux régions des États membres limitrophes 

de ces pays tiers. À cet effet, il convient 

que le FEDER et les instruments de 

financement extérieur de l’Union, l’IAP27, 

l’IVDCI28 et le programme PTOM29 

soutiennent des programmes dans le cadre 

de la coopération transfrontalière, des 

coopérations transnationale et maritime, 

de la coopération faisant intervenir les 

régions ultrapériphériques et de la 

coopération interrégionale. Le soutien 

apporté par le FEDER et par les 

instruments de financement extérieur de 

l’Union devrait se fonder sur les principes 

de réciprocité et de proportionnalité. 

(10) Il est nécessaire de continuer à 

soutenir ou, le cas échéant, de mettre en 

place une coopération dans toutes ses 

dimensions avec les pays tiers voisins de 

l’Union, car une telle coopération est un 

instrument important pour la politique de 

développement régional et devrait profiter 

aux régions des États membres limitrophes 

de ces pays tiers. À cet effet, il convient 

que le FEDER et les instruments de 

financement extérieur de l’Union, l’IAP27, 

l’IVDCI28 et le programme PTOM29 

soutiennent des programmes dans le cadre 

de la coopération transfrontalière, de la 

coopération transnationale, de la 

coopération faisant intervenir les régions 

ultrapériphériques et de la coopération 

interrégionale. Le soutien apporté par le 

FEDER et par les instruments de 

financement extérieur de l’Union devrait se 

fonder sur les principes de réciprocité et de 

proportionnalité. Toutefois, en ce qui 
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Toutefois, en ce qui concerne la CTF IAP 

III et la CTF IVDCI, il est nécessaire de 

compléter le soutien apporté par le FEDER 

par des montants au moins équivalents 

provenant de la CTF IAP III et de la CTF 

IVDCI, soumis à un plafond fixé dans 

l’acte juridique concerné, à savoir à 

concurrence de 3 % de l’enveloppe 

financière de l’IAP III et à concurrence 

de 4 % de l’enveloppe financière du 

programme géographique de voisinage 

relevant de l’article 4, paragraphe 2, 

point a), de l’IVDCI. 

concerne la CTF IAP III et la CTF IVDCI, 

il est nécessaire de compléter le soutien 

apporté par le FEDER par des montants au 

moins équivalents provenant de la CTF 

IAP III et de la CTF IVDCI, 

conformément aux dispositions de l'acte 
juridique concerné, à savoir l’article [9] du 

règlement (UE) .../... du Parlement 

européen et du Conseil [règlement IAP 

III] et l’article [18] du règlement (UE) 

.../... du Parlement européen et du Conseil 

[règlement IVDCI]. 

__________________ __________________ 

27 Règlement (UE) XXX instituant 

l’instrument d’aide de préadhésion (JO L... 

du..., p. y). 

27 Règlement (UE) .../... du Parlement 

européen et du Conseil du … établissant 
l’instrument d’aide de préadhésion (JO L 

xx, p. y). 

28 Règlement (UE) XXX instituant 

l’instrument de voisinage, de 

développement et de coopération 

internationale (JO L... du..., p. y). 

28 Règlement (UE) .../... du Parlement 

européen et du Conseil du … établissant 
l’instrument de voisinage, de coopération 

au développement et de coopération 

internationale (JO L xx, p. y). 

29 Décision (UE) XXX du Conseil relative 

à l’association des pays et territoires 

d’outre-mer à l’Union européenne, y 

compris les relations entre l’Union 

européenne, d’une part, et le Groenland et 

le Royaume de Danemark, d’autre part (JO 

L... du..., p. y). 

29 Décision (UE) XXX du Conseil relative 

à l’association des pays et territoires 

d’outre-mer à l’Union européenne, y 

compris les relations entre l’Union 

européenne, d’une part, et le Groenland et 

le Royaume de Danemark, d’autre part (JO 

L... du..., p. y). 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) L’aide accordée au titre de 

l’IAP III devrait essentiellement être 

octroyée aux bénéficiaires de l’IAP pour 

renforcer les institutions démocratiques et 

l’état de droit, entreprendre une réforme 

du système judiciaire et de 

l’administration publique, assurer le 

respect des droits fondamentaux et 

(11) Il convient de poursuivre l’aide 

fournie au titre de l’IAP en vue de soutenir 

les efforts déployés par les bénéficiaires de 

l’IAP pour faire avancer la coopération au 

niveau régional, macrorégional et 

transfrontalier ainsi que le développement 

territorial, y compris par la mise en œuvre 

des stratégies macrorégionales de l’Union, 
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promouvoir l’égalité entre les femmes et 

les hommes, la tolérance, l’inclusion 

sociale et la non-discrimination. Il 
convient de poursuivre l’aide fournie au 

titre de l’IAP en vue de soutenir les efforts 

déployés par les bénéficiaires de l’IAP 

pour faire avancer la coopération au niveau 

régional, macrorégional et transfrontalier 

ainsi que le développement territorial, 

y compris par la mise en œuvre des 

stratégies macrorégionales de l’Union. Il 

convient que l’aide accordée au titre de 

l’IAP porte sur la sécurité, les migrations 

et la gestion des frontières, en assurant 

l’accès à la protection internationale, en 

partageant les informations pertinentes, 

en renforçant les contrôles aux frontières 

et en poursuivant les efforts communs 

déployés pour lutter contre les migrations 

irrégulières et le trafic de migrants. 

en répondant aux objectifs et aux priorités 

fixés à l’article [3] et aux annexes II et III 

du règlement IAP [IAP III]. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) En ce qui concerne l’aide accordée 

au titre de l’IVDCI, il convient que l’Union 

développe avec les pays de son voisinage 

des relations privilégiées, en vue d’établir 

un espace de prospérité et de bon 

voisinage, fondé sur les valeurs de l’Union 

et caractérisé par des relations étroites et 

pacifiques reposant sur la coopération. Le 

présent règlement et l’IVDCI devraient 

donc soutenir les éléments intérieurs et 

extérieurs des stratégies macrorégionales 

pertinentes. Ces initiatives revêtent une 

importance stratégique et offrent des cadres 

politiques utiles pour l’approfondissement 

des relations avec les pays partenaires et 

entre ces derniers, qui reposent sur les 

principes de la responsabilisation 

réciproque, de l’appropriation commune et 

de la responsabilité partagée. 

(12) En ce qui concerne l’aide accordée 

au titre de l’IVDCI, il convient que l’Union 

développe avec les pays de son voisinage 

des relations privilégiées, en vue d’établir 

un espace de prospérité et de bon 

voisinage, fondé sur les objectifs et les 

principes de l’action extérieure de 

l’Union, tels que définis à l’article 3, 

paragraphe 5, à l’article 8, à l’article 21 

du traité sur l’Union européenne et à 

l’article 208 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, 

en particulier les principes de la 

démocratie, de l’état de droit et du respect 
des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales, sur lesquels elle est 

fondée, par le dialogue et la coopération 

avec les pays et régions partenaires. Le 

présent règlement et l’IVDCI devraient 

donc soutenir les éléments intérieurs et 
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extérieurs des stratégies macrorégionales 

pertinentes et répondre aux objectifs et 

aux priorités fixés à l’article [3] et aux 

annexes II et III du règlement IVDCI . 

Ces initiatives revêtent une importance 

stratégique et offrent des cadres politiques 

utiles pour l’approfondissement des 

relations avec les pays partenaires et entre 

ces derniers, qui reposent sur les principes 

de la responsabilisation réciproque, de 

l’appropriation commune et de la 

responsabilité partagée. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Il est nécessaire de déterminer les 

ressources allouées aux différents volets 

d’Interreg, notamment la part de chaque 

État membre dans les montants totaux 

affectés à la coopération transfrontalière, 

aux coopérations transnationale et 

maritime, à la coopération faisant 

intervenir les régions ultrapériphériques et 

à la coopération interrégionale, les 

possibilités offertes aux États membres 

concernant la flexibilité entre ces différents 

volets. Par rapport à la période de 

programmation 2014-2020, la part 

affectée à la coopération transfrontalière 

devrait être réduite, tandis que 

l’enveloppe allouée aux coopérations 

transnationale et maritime devrait être 

augmentée en raison de l’intégration de la 

coopération maritime; enfin, il convient 

de créer un nouveau volet relatif à la 

coopération faisant intervenir les régions 

ultrapériphériques. 

(15) Il est nécessaire de déterminer les 

ressources allouées aux différents volets 

d’Interreg, notamment la part de chaque 

État membre dans les montants totaux 

affectés à la coopération transfrontalière, 

aux coopérations transnationale et 

maritime, à la coopération faisant 

intervenir les régions ultrapériphériques et 

à la coopération interrégionale, les 

possibilités offertes aux États membres 

concernant la flexibilité entre ces différents 

volets. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 24 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Compte tenu de la participation de 

plus d’un État membre, et des coûts 

administratifs plus élevés qui en résultent, 

en particulier en rapport avec les contrôles 

et la traduction, le plafond applicable aux 

dépenses d’assistance technique devrait 

être supérieur à celui fixé pour l’objectif 

«Investissement pour l’emploi et la 

croissance». Afin de contrebalancer les 

coûts administratifs plus élevés, les États 

membres devraient être encouragés à 

réduire, autant que possible, les charges 

administratives relatives à la mise en 

œuvre des projets communs. Les 

programmes Interreg bénéficiant d’une 

aide de l’Union limitée ou les programmes 

de coopération transfrontalière extérieure 

devraient en outre recevoir une certaine 

somme minimale pour l’assistance 

technique afin de garantir un financement 

propre à assurer l’efficacité des activités 

d’assistance technique. 

(24) Compte tenu de la participation de 

plus d’un État membre et d’un ou de 

plusieurs pays tiers, et des coûts 

administratifs plus élevés qui en résultent, 

en particulier en rapport avec les contrôles 

et la traduction, le plafond applicable aux 

dépenses d’assistance technique devrait 

être supérieur à celui fixé pour l’objectif 

«Investissement pour l’emploi et la 

croissance». Afin de contrebalancer les 

coûts administratifs plus élevés, les États 

membres devraient être encouragés à 

réduire, autant que possible, les charges 

administratives relatives à la mise en 

œuvre des projets communs. Les 

programmes Interreg bénéficiant d’une 

aide de l’Union limitée ou les programmes 

de coopération transfrontalière extérieure 

devraient en outre recevoir une certaine 

somme minimale pour l’assistance 

technique afin de garantir un financement 

propre à assurer l’efficacité des activités 

d’assistance technique. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) Afin d’assurer des conditions 

uniformes pour l’adoption ou la 

modification des programmes Interreg, il 

importe de conférer des compétences 

d’exécution à la Commission. Les 

programmes de coopération 

transfrontalière extérieure devraient 

cependant respecter, le cas échéant, les 

procédures de comité fixées par les 

règlements (UE) [IAP III] et [IVDCI] en ce 

qui concerne la première décision 

d’approbation de ces programmes. 

(35)  Il convient d’habiliter la 

Commission à adopter des actes 

conformément à l’article 290 du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne 

en ce qui concerne des modifications 

techniques aux annexes du présent 

règlement au moyen d’un document 

stratégique pluriannuel. Les programmes 

de coopération transfrontalière extérieure 

devraient cependant respecter, le cas 

échéant, les procédures fixées par les 

règlements (UE) [IAP III] et [IVDCI] en ce 

qui concerne la première décision 

d’approbation de ces programmes. 



 

AD\1171389FR.docx 13/29 PE627.593v03-00 

 FR 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la coopération transfrontalière 

intérieure entre régions frontalières 

terrestres adjacentes de deux ou plusieurs 

États membres ou entre régions frontalières 

terrestres adjacentes d’au moins un État 

membre et d’un ou plusieurs pays tiers 

figurant à l’article 4, paragraphe 3; ou 

a) la coopération transfrontalière 

intérieure entre régions frontalières 

terrestres ou maritimes adjacentes de deux 

ou plusieurs États membres ou entre 

régions frontalières terrestres ou maritimes 

adjacentes d’au moins un État membre et 

d’un ou plusieurs pays tiers figurant à 

l’article 4, paragraphe 3; 

 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – point 1 – sous-point b – partie introductive 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la coopération transfrontalière 

extérieure entre régions frontalières 

terrestres adjacentes d’au moins un État 

membre et d’un ou plusieurs des acteurs 

suivants: 

b) la coopération transfrontalière 

extérieure entre régions frontalières 

terrestres ou maritimes adjacentes d’au 

moins un État membre et d’un ou plusieurs 

des acteurs suivants: 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 3 – alinéa 1 – point 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2) la coopération transnationale et la 

coopération maritime à l’échelle de 

territoires transnationaux de plus grande 

taille et autour de bassins maritimes, 

associant des partenaires nationaux, 

régionaux et locaux du programme dans les 

2) la coopération transnationale à 

l’échelle de territoires transnationaux de 

plus grande taille et autour de bassins 

maritimes, associant des partenaires 

nationaux, régionaux et locaux du 

programme dans les États membres, les 
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États membres, les pays tiers, les pays 

partenaires et au Groenland, en vue 

d’accroître l’intégration territoriale 

(«volet 2»; lorsqu'il n'est question que de 

la coopération transnationale: «volet 2A»; 

lorsqu'il n'est question que de la 

coopération maritime: «volet 2B»); 

pays tiers, les pays partenaires et au 

Groenland, en vue d’accroître l’intégration 

territoriale; 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. En ce qui concerne la coopération 

transfrontalière, les régions qui doivent 

bénéficier d’un soutien du FEDER sont les 

régions de l’Union de niveau NUTS 3 

situées le long de toutes les frontières 

terrestres intérieures et extérieures 

partagées avec des pays tiers ou des pays 

partenaires. 

1. En ce qui concerne la coopération 

transfrontalière, les régions qui doivent 

bénéficier d’un soutien du FEDER sont les 

régions de l’Union de niveau NUTS 3 

situées le long de toutes les frontières 

terrestres ou maritimes intérieures et 

extérieures partagées avec des pays tiers ou 

des pays partenaires. 

 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les régions situées le long des 

frontières maritimes connectées par-dessus 

la mer par un lien permanent bénéficient 

également d’un soutien dans le cadre de la 

coopération transfrontalière. 

2. Les régions situées le long des 

frontières maritimes connectées par-dessus 

la mer par des liens permanents, d’autres 

liens culturels ou historiques durables ou 

des liaisons de transport bénéficient 

également d’un soutien dans le cadre de la 

coopération transfrontalière. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les programmes Interreg de 

coopération transfrontalière intérieure 

peuvent couvrir des régions de la Norvège, 

de la Suisse et du Royaume-Uni qui sont 

équivalentes à des régions de niveau 

NUTS 3 ainsi que le Liechtenstein, 

l’Andorre et Monaco. 

3. Les programmes Interreg de 

coopération transfrontalière intérieure 

peuvent couvrir des régions de la Norvège, 

de la Suisse et du Royaume-Uni qui sont 

équivalentes à des régions de niveau 

NUTS 3 ainsi que le Liechtenstein, 

l’Andorre, Monaco et Saint-Marin. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. En ce qui concerne la coopération 

transfrontalière extérieure, les régions qui 

doivent bénéficier d’un soutien de l’IAP III 

ou de l’IVDCI sont des régions de niveau 

NUTS 3 du pays partenaire ou, à défaut de 

nomenclature NUTS, des zones 

équivalentes le long de toutes les frontières 

terrestres entre les États membres et les 

pays partenaires éligibles au titre de 

l’IAP III ou de l’IVDCI. 

4. En ce qui concerne la coopération 

transfrontalière extérieure, les régions qui 

doivent bénéficier d’un soutien de l’IAP III 

ou de l’IVDCI sont des régions de niveau 

NUTS 3 du pays partenaire ou, à défaut de 

nomenclature NUTS, des zones 

équivalentes le long de toutes les frontières 

terrestres ou maritimes entre les États 

membres et les pays partenaires éligibles 

au titre de l’IAP III ou de l’IVDCI. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. En ce qui concerne la coopération 

transnationale et la coopération maritime, 

les régions qui doivent bénéficier d’un 

soutien du FEDER sont les régions de 

l’Union de niveau NUTS 2 couvrant des 

zones fonctionnelles contiguës, en tenant 

compte, le cas échéant, des stratégies 

macrorégionales ou des stratégies relatives 

aux bassins maritimes. 

1. En ce qui concerne la coopération 

transnationale, les régions qui doivent 

bénéficier d’un soutien du FEDER sont les 

régions de l’Union de niveau NUTS 2 

couvrant des zones fonctionnelles, en 

tenant compte, le cas échéant, des 

stratégies macrorégionales ou des 

stratégies relatives aux bassins maritimes. 
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Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les programmes Interreg de coopération 

transnationale et de coopération maritime 

peuvent couvrir: 

Les programmes Interreg de coopération 

transnationale peuvent couvrir: 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les ressources du FEDER affectées 

à l’objectif «Coopération territoriale 

européenne» (Interreg) s’élèvent à 

8 430 000 000 EUR prélevés sur les 

ressources totales disponibles pour les 

engagements budgétaires du FEDER, du 

FSE+ et du Fonds de cohésion pour la 

période de programmation 2021-2027, et 

définies à l’article 102, paragraphe 1, du 

règlement (UE) [nouveau RPDC]. 

1. Les ressources du FEDER affectées 

à l’objectif «Coopération territoriale 

européenne» (Interreg) s’élèvent à xx xxx 

xxx xxx EUR prélevés sur les ressources 

totales disponibles pour les engagements 

budgétaires du FEDER, du FSE+ et du 

Fonds de cohésion pour la période de 

programmation 2021-2027, et définies à 

l’article 102, paragraphe 1, du règlement 

(UE) [nouveau RPDC]. 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 4 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Chaque État membre peut 

transférer jusqu’à 15 % de sa dotation 

financière prévue pour chacun des volets 1, 

2 et 3 de l’un de ces volets à un ou 

plusieurs autres volets. 

4. Chaque État membre peut 

transférer jusqu’à 20 % de sa dotation 

financière prévue pour chacun des volets 1, 

2 et 3 de l’un de ces volets à un ou 

plusieurs autres volets. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte un acte d’exécution 

établissant le document de stratégie 

pluriannuel relatif aux programmes 

Interreg transfrontaliers extérieurs 

bénéficiant du soutien du FEDER et de 

l’IVDCI ou de l’IAP III. Cet acte 

d’exécution est adopté en conformité avec 

la procédure consultative visée à l’article 

63, paragraphe 2. 

La Commission adopte un acte délégué 

établissant le document de stratégie 

pluriannuel relatif aux programmes 

Interreg transfrontaliers extérieurs 

bénéficiant du soutien du FEDER et de 

l’IVDCI ou de l’IAP III. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

En ce qui concerne les programmes 

Interreg bénéficiant du soutien du FEDER 

et de l’IVDCI, cet acte d’exécution 

contient les éléments visés à l’article 12, 

paragraphe 2, du règlement (UE) [IVDCI]. 

En ce qui concerne les programmes 

Interreg bénéficiant du soutien du FEDER 

et de l’IVDCI, cet acte délégué contient les 

éléments visés à l’article 12, paragraphe 2, 

du règlement (UE) [IVDCI]. 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le soutien apporté par le FEDER est 

accordé aux différents programmes 

Interreg transfrontaliers extérieurs pour 

autant que des montants équivalents soient 

apportés par la CTF IAP III et la 

CTF IVDCI au titre du document de 

programmation stratégique pertinent. Cette 

équivalence est soumise à un plafond fixé 

dans l’acte législatif de l’IAP III ou l’acte 

législatif de l’IVDCI. 

Le soutien apporté par le FEDER est 

accordé aux différents programmes 

Interreg transfrontaliers extérieurs pour 

autant que des montants au moins 

équivalents soient apportés par la CTF 

IAP III et la CTF IVDCI au titre du 

document de programmation stratégique 

pertinent. Cette contribution est soumise à 

un plafond fixé dans l’acte législatif de 

l’IAP III ou l’acte législatif de l’IVDCI. 

 



 

PE627.593v03-00 18/29 AD\1171389FR.docx 

FR 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. En 2022 et en 2023, la contribution 

annuelle du FEDER aux programmes 

Interreg transfrontaliers extérieurs, pour 

laquelle aucun programme n’a été soumis à 

la Commission au 31 mars des années 

pertinentes, et qui n’a pas fait l’objet d’une 

réaffectation à un autre programme 

présenté dans la même catégorie de 

programmes Interreg transfrontaliers 

extérieurs, est allouée aux programmes 

Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels 

l’État membre ou les États membres 

concernés participent. 

1. En 2022 et en 2023, la contribution 

annuelle du FEDER aux programmes 

Interreg transfrontaliers extérieurs, pour 

laquelle aucun programme n’a été soumis à 

la Commission au 30 avril des années 

pertinentes, et qui n’a pas fait l’objet d’une 

réaffectation à un autre programme 

présenté dans la même catégorie de 

programmes Interreg transfrontaliers 

extérieurs, est allouée aux programmes 

Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels 

l’État membre ou les États membres 

concernés participent. 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Si, au 31 mars 2024, des 

programmes Interreg transfrontaliers 

extérieurs n’ont pas encore été soumis à la 

Commission, la totalité de la contribution 

du FEDER visée à l’article 9, paragraphe 5, 

à ces programmes pour les années restantes 

jusqu’à 2027 qui n’a pas fait l’objet d’une 

réaffectation à un autre programme 

Interreg transfrontalier extérieur également 

soutenu par la CTF IAP III ou la 

CTF IVDCI, est allouée aux programmes 

Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels 

l’État membre ou les États membres 

concernés participent. 

2. Si, au 30 avril 2024, des 

programmes Interreg transfrontaliers 

extérieurs n’ont pas encore été soumis à la 

Commission, la totalité de la contribution 

du FEDER visée à l’article 9, paragraphe 5, 

à ces programmes pour les années restantes 

jusqu’à 2027 qui n’a pas fait l’objet d’une 

réaffectation à un autre programme 

Interreg transfrontalier extérieur également 

soutenu par la CTF IAP III ou la 

CTF IVDCI, est allouée aux programmes 

Interreg transfrontaliers intérieurs auxquels 

l’État membre ou les États membres 

concernés participent.  

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

En pareils cas, la contribution du FEDER 

visée au paragraphe 1 correspondant aux 

tranches annuelles non encore engagées ou 

aux tranches annuelles engagées et 

totalement ou partiellement dégagées au 

cours du même exercice budgétaire, qui 

n’ont pas été réaffectées à un autre 

programme Interreg transfrontalier 

extérieur également soutenu par la CTF 

IAP III ou la CTF IVDCI, est allouée aux 

programmes Interreg transfrontaliers 

intérieurs auxquels l’État membre ou les 

États membres concernés participent. 

En pareils cas, la contribution du FEDER 

visée au paragraphe 1 correspondant aux 

tranches annuelles non encore engagées ou 

aux tranches annuelles engagées et 

totalement ou partiellement dégagées au 

cours du même exercice budgétaire, qui 

n’ont pas été réaffectées à un autre 

programme Interreg transfrontalier 

extérieur également soutenu par la CTF 

IAP III ou la CTF IVDCI, est allouée aux 

programmes Interreg transfrontaliers 

intérieurs ou aux programmes de 

coopération transnationale auxquels l’État 

membre ou les États membres concernés 

participent. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 13 – alinéa 1 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le taux de cofinancement au niveau de 

chaque programme Interreg n’est pas 

supérieur à 70 %, sauf si, en ce qui 

concerne les programmes Interreg 

transfrontaliers extérieurs ou les 

programmes Interreg relevant du volet 3, 

un pourcentage plus élevé est fixé dans le 

règlement (UE) [IAP III], le règlement 

(UE) [IVDCI] ou la décision (UE) 

[programme PTOM] du Conseil ou dans 

tout acte adopté en vertu de ceux-ci. 

1. Le taux de cofinancement au niveau de 

chaque programme Interreg n’est pas 

supérieur à 75 %, sauf si, en ce qui 

concerne les programmes Interreg 

transfrontaliers extérieurs ou les 

programmes Interreg relevant du volet 3, 

un pourcentage plus élevé est fixé dans le 

règlement (UE) [IAP III], le règlement 

(UE) [IVDCI] ou la décision (UE) 

[programme PTOM] du Conseil ou dans 

tout acte adopté en vertu de ceux-ci. 

 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) promouvoir le dialogue 

transfrontalier dans les domaines de la 

culture et de l’éducation par 

l'intermédiaire de projets de coopération 

culturelle, la co-création, les échanges 

interpersonnels et le débat social, et 

soutenir la préservation et à la gestion du 

patrimoine culturel et linguistique 

commun; 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 4 – point a – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) au titre des programmes Interreg 

des volets 1 et 2B: 

a) au titre des programmes Interreg 

des volets 1 et 2: 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 4 – point a – sous-point ii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) contribuer à l’efficacité de 

l’administration publique en favorisant la 

coopération juridique et administrative 

ainsi que la coopération entre les citoyens 

et les institutions, notamment en vue de 

remédier aux obstacles juridiques et autres 

dans les régions frontalières; 

ii) contribuer à l’efficacité de 

l’administration publique en favorisant la 

coopération juridique et administrative 

ainsi que la coopération entre les citoyens, 

les acteurs de la société civile et les 

institutions, notamment en vue de remédier 

aux obstacles juridiques et autres dans les 

régions frontalières; 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 4 – point a – sous-point ii bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 
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 ii bis) renforcer la sécurité de l’Union, y 

compris la mobilité militaire; 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 4 – point c 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) au titre des programmes Interreg 

transfrontaliers extérieurs et des volets 2 et 

3 soutenus par les fonds Interreg, en plus 

des points a) et b): accroître la confiance 

mutuelle, notamment en encourageant les 

actions «intercommunautaires», en 

renforçant la démocratie durable et en 

soutenant les acteurs de la société civile et 

leur rôle dans les processus de réforme et 

les transitions démocratiques. 

c) au titre des programmes Interreg 

transfrontaliers extérieurs et des volets 2 et 

3 soutenus par les fonds Interreg, en plus 

des points a) et b): accroître la confiance 

mutuelle et favoriser la réconciliation, 

notamment en encourageant les actions 

«intercommunautaires», en renforçant la 

démocratie durable et en soutenant les 

médias indépendants et les acteurs de la 

société civile et leur rôle dans les processus 

de réforme et les transitions démocratiques. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Au titre des programmes Interreg 

transfrontaliers extérieurs et des volets 2 et 

3, le FEDER et, le cas échéant, les 

instruments de financement extérieur de 

l’Union contribuent également à l’objectif 

extérieur spécifique à Interreg «une Europe 

plus sûre et mieux sécurisée», notamment 

par des actions dans les domaines de la 

gestion des points de passage frontaliers, 

de la mobilité aux frontières et de la 

gestion des migrations, y compris la 

protection des migrants. 

5. Au titre des programmes Interreg 

transfrontaliers extérieurs et des volets 2 et 

3, le FEDER et, le cas échéant, les 

instruments de financement extérieur de 

l’Union contribuent également à l’objectif 

extérieur spécifique à Interreg «une Europe 

plus sûre et mieux sécurisée», notamment 

par des actions dans les domaines de la 

gestion des points de passage frontaliers, 

de la mobilité aux frontières et de la 

gestion des migrations, y compris la 

protection des migrants. Chaque fois que 

des fonds provenant des instruments de 

financement extérieurs sont utilisés pour 

soutenir des programmes Interreg, les 

objectifs applicables aux instruments 

concernés, tels qu’ils sont définis dans les 
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règlements respectifs [IAP], [IVDCI] et 

[PTOM] s’appliquent également. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’objectif «Coopération territoriale 

européenne» (Interreg) est mis en œuvre au 

moyen des programmes Interreg dans le 

cadre de la gestion partagée, à l’exception 

du volet 3, qui peut être mis en œuvre 

intégralement ou partiellement dans le 

cadre de la gestion indirecte, et du volet 5, 

qui est mis en œuvre dans le cadre de la 

gestion directe ou indirecte. 

1. L’objectif «Coopération territoriale 

européenne» (Interreg) est mis en œuvre au 

moyen des programmes Interreg dans le 

cadre de la gestion partagée, à l’exception 

du volet 3, qui peut être mis en œuvre 

intégralement ou partiellement dans le 

cadre de la gestion indirecte. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Toutefois, un programme Interreg couvrant 

le soutien d’un instrument de financement 

extérieur de l’Union est soumis par l’État 

membre dans lequel se trouve la future 

autorité de gestion au plus tard six mois 

après l’adoption par la Commission du 

document de programmation stratégique 

correspondant au titre de l’article 10, 

paragraphe 1, ou, s’il y a lieu, de l’acte de 

base respectif d’un ou de plusieurs 

instruments de financement extérieur de 

l’Union. 

Toutefois, un programme Interreg couvrant 

le soutien d’un instrument de financement 

extérieur de l’Union est soumis par l’État 

membre dans lequel se trouve la future 

autorité de gestion au plus tard neuf mois 

après l’adoption par la Commission du 

document de programmation stratégique 

correspondant au titre de l’article 10, 

paragraphe 1, ou, s’il y a lieu, de l’acte de 

base respectif d’un ou de plusieurs 

instruments de financement extérieur de 

l’Union. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque priorité correspond à un seul 

objectif stratégique ou, le cas échéant, à un 

ou aux deux objectifs spécifiques à Interreg 

respectivement ou à l’assistance technique. 

Une priorité correspondant à un objectif 

stratégique ou, le cas échéant, à un ou aux 

deux objectifs spécifiques à Interreg 

respectivement se compose d’un ou de 

plusieurs objectifs spécifiques. Plus d’une 

priorité peut correspondre au même 

objectif stratégique ou spécifique à 

Interreg. 

Chaque priorité correspond à un seul 

objectif stratégique ou, le cas échéant, à un 

ou aux deux objectifs spécifiques à Interreg 

respectivement ou à l’assistance technique. 

Une priorité correspondant à un objectif 

stratégique ou, le cas échéant, à un ou aux 

deux objectifs spécifiques à Interreg 

respectivement se compose d’un ou de 

plusieurs objectifs spécifiques. Plus d’une 

priorité peut correspondre au même 

objectif stratégique ou spécifique à 

Interreg. Chaque fois que des fonds 

provenant des instruments de 

financement extérieurs sont utilisés pour 

soutenir des programmes Interreg, les 

priorités fixées pour les instruments 

concernés, tels qu’elles sont définies dans 

les règlements respectifs [IAP], [IVDCI] 

et [PTOM] s’appliquent également. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 7 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) définit la procédure d’établissement 

du secrétariat conjoint; 

b) définit la procédure d’établissement 

du secrétariat conjoint et, le cas échéant, 

des structures de gestion des États 

membres ou des pays tiers ; 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour la sélection des opérations, le comité 

de suivi ou, le cas échéant, le comité de 

pilotage établit et applique des critères et 

procédures qui sont non discriminatoires et 

transparents, assurent l’égalité entre les 

Pour la sélection des opérations, le comité 

de suivi ou, le cas échéant, le comité de 

pilotage établit et applique des critères et 

procédures qui sont non discriminatoires et 

transparents, assurent l’égalité entre les 
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femmes et les hommes et tiennent compte 

de la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne ainsi que du principe 

de développement durable et de la 

politique de l’Union dans le domaine de 

l’environnement, conformément à 

l’article 11 et à l’article 191, paragraphe 1, 

du TFUE. 

femmes et les hommes et tiennent compte 

de la charte des droits fondamentaux de 

l’Union européenne, de la convention 

européenne des droits de l’homme ainsi 

que du principe de développement durable 

et de la politique de l’Union dans le 

domaine de l’environnement, 

conformément à l’article 11 et à l’article 

191, paragraphe 1, du TFUE. 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 4 – point j bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 j bis) veille à ce que les opérations 

sélectionnées appliquent des critères et 

des procédures non discriminatoires, 

assurent l’égalité entre les femmes et les 

hommes et tiennent compte de la charte 

des droits fondamentaux de l’Union 

européenne, de la convention européenne 

des droits de l’homme ainsi que du 

principe de développement durable et de 

la politique de l’Union européenne dans 

le domaine de l’environnement, 

conformément à l’article 11 et à l’article 

191, paragraphe 1, du TFUE. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Une opération Interreg peut être 

mise en œuvre dans un seul pays pour 

autant que l’incidence et les avantages 

pour la zone couverte par le programme 

soient identifiés dans la demande relative à 

l’opération. 

2. Une opération Interreg peut être 

mise en œuvre dans un seul pays pour 

autant que les incidences transfrontalières 

et transnationales et les avantages pour la 

zone couverte par le programme soient 

identifiés dans la demande relative à 

l’opération. 
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Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Pour les opérations Interreg relevant des 

programmes Interreg du volet 3, les 

partenaires de régions ultrapériphériques et 

de pays tiers, de pays partenaires ou de 

PTOM ne sont tenus de coopérer qu’à trois 

des quatre dimensions énumérées au 

premier alinéa. 

Pour les opérations Interreg relevant des 

programmes Interreg et des programmes 

transfrontaliers extérieurs du volet 3, les 

partenaires de régions ultrapériphériques et 

de pays tiers, de pays partenaires ou de 

PTOM ne sont tenus de coopérer qu’à trois 

des quatre dimensions énumérées au 

premier alinéa. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 24 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le bénéficiaire d’un fonds pour 

petits projets est une entité juridique 

transfrontalière ou un GECT. 

2. Le bénéficiaire d’un fonds pour 

petits projets est une entité juridique 

transfrontalière, une région de l’Union, un 

GECT, une autorité de gestion ou une 

institution existante dans un pays 

conformément à l’accord conclu entre les 

pays ou les régions participant au 

programme. 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 29 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les règles d’application et de mise en 

œuvre du projet du programme; 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 2 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice des règles d’éligibilité 

définies aux articles [57 à 62] du règlement 

(UE) [nouveau RPDC], aux articles [4 et 6] 

du règlement (UE) [nouveau FEDER] ou 

au présent chapitre, y compris dans les 

actes adoptés en vertu de ceux-ci, les États 

membres et, le cas échéant, les pays tiers, 

les pays partenaires et les PTOM 

participants n’établissent, par une décision 

commune prise au sein du comité de suivi, 

de règles supplémentaires sur l’éligibilité 

des dépenses pour le programme Interreg 

qu’en ce qui concerne les catégories de 

dépenses qui ne sont pas couvertes par ces 

dispositions. Ces règles supplémentaires 

s’appliquent à l’ensemble de la zone 

couverte par le programme. 

Sans préjudice des règles d’éligibilité 

définies aux articles [57 à 62] du règlement 

(UE) [nouveau RPDC], aux articles [4 et 6] 

du règlement (UE) [nouveau FEDER], à 

l’article [10] du règlement (UE) [AIP], à 

l’article [27] du règlement (UE) [IVDCI] 
ou au présent chapitre, y compris dans les 

actes adoptés en vertu de ceux-ci, les États 

membres et, le cas échéant, les pays tiers, 

les pays partenaires et les PTOM 

participants n’établissent, par une décision 

commune prise au sein du comité de suivi, 

de règles supplémentaires sur l’éligibilité 

des dépenses pour le programme Interreg 

qu’en ce qui concerne les catégories de 

dépenses qui ne sont pas couvertes par ces 

dispositions. Ces règles supplémentaires 

s’appliquent à l’ensemble de la zone 

couverte par le programme.  

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 36 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Toutefois, dans le cas où un programme 

Interreg sélectionne les opérations sur la 

base d’appels à propositions, ces règles 

supplémentaires sont adoptées avant la 

publication du premier appel à 

propositions. Dans tous les autres cas, ces 

règles supplémentaires sont adoptées avant 

la sélection des premières opérations. 

Toutefois, dans le cas où un programme 

Interreg sélectionne les opérations sur la 

base d’appels à propositions, ces règles 

supplémentaires sont adoptées avant la 

publication de chaque appel à 

propositions. Dans tous les autres cas, ces 

règles supplémentaires sont adoptées avant 

la sélection des premières opérations. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 44 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Lorsqu’un programme Interreg 5. Lorsqu’un programme Interreg 



 

AD\1171389FR.docx 27/29 PE627.593v03-00 

 FR 

relevant du volet 2B ou du volet 1 couvre 

de longues frontières présentant des défis 

et des besoins hétérogènes en matière de 

développement, les États membres et, le 

cas échéant, les pays tiers, les pays 

partenaires et les PTOM participant au 

programme Interreg peuvent définir des 

zones de sous-programme. 

relevant du volet 1 couvre des frontières 

présentant des défis et des besoins 

hétérogènes en matière de développement, 

les États membres et, le cas échéant, les 

pays tiers, les pays partenaires et les 

PTOM participant au programme Interreg 

peuvent définir des zones de sous-

programme. 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 45 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Lorsque l’autorité de gestion 

n’effectue pas la vérification visée à 

l’article 68, paragraphe 1, point a), du 

règlement (UE) [nouveau RPDC] dans 

l’ensemble de la zone du programme, 

chaque État membre désigne l’organisme 

ou la personne responsable de cette 

vérification en ce qui concerne les 

bénéficiaires sur son territoire. 
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