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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions 
communes réunit sept Fonds européens mis en œuvre au moyen d’une gestion partagée. 
L’objectif est de créer un ensemble commun de règles simplifiées et consolidées, en réduisant 
la charge administrative pesant sur les autorités responsables des programmes et les 
bénéficiaires. 

La rapporteure pour avis convient qu’il est nécessaire d’introduire une approche simplifiée, 
d’accroître la flexibilité et de réduire la charge administrative inutile pour les bénéficiaires et 
les organismes de gestion tout en maintenant un niveau élevé d’assurance en matière de 
légalité et de régularité. 

La rapporteure pour avis se félicite que l’alignement plus étroit des programmes sur les 
priorités de l’Union et l’accroissement de leur efficacité, en particulier avec la création d’un 
lien plus étroit avec le Semestre européen, comptent parmi les principaux objectifs du 
règlement portant dispositions communes proposé. Elle estime que la nécessité des 
modifications des programmes afin de tenir compte des recommandations par pays 
pertinentes adoptées ou modifiées depuis le début de la période de programmation ainsi que la 
demande de la Commission à un État membre de revoir les programmes concernés, lorsque 
cela s’avère nécessaire pour soutenir la mise en œuvre de recommandations pertinentes du 
Conseil, ne devraient être examinées que si tous les fonds mis à disposition de l’État membre 
concerné au titre du programme d’appui à la réforme sont absorbés, étant donné que l’outil 
d’aide à la mise en place des réformes au titre du programme d’appui à la réforme couvre des 
réformes destinées à résoudre des problèmes recensés dans le cadre du Semestre européen, y 
compris ceux recensés dans les recommandations par pays, et que les fonds seront alloués aux 
États membres en fonction de leurs populations respectives, dans un premier temps, et, dans 
un second temps, dans le cadre d’appels à propositions fondés sur la simultanéité. 

En ce qui concerne les mesures établissant un lien entre l’efficacité des Fonds et une bonne 
gouvernance économique, la Commission et le Conseil ont actuellement la possibilité de 
prendre des décisions sans l’avis clairement exprimé du Parlement européen et peuvent se 
contenter de tenir ce dernier informé de la mise en œuvre des mesures. La rapporteure pour 
avis juge nécessaire de renforcer le rôle du Parlement à cet égard et elle suggère que toute 
proposition de suspendre des engagements ou toute proposition de lever une telle suspension 
ne devrait être réputée adoptée par le Conseil qu’au terme d’un dialogue structuré avec le 
Parlement européen.

La rapporteure pour avis est favorable à l’introduction d’une clause échappatoire qui permette 
à la Commission de recommander, en cas de circonstances économiques exceptionnelles ou à 
la suite d’une demande motivée de l’État membre concerné, que le Conseil annule une 
suspension.

AMENDEMENTS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission du 
développement régional, compétente au fond, à prendre en considération les amendements 
suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le principe de partenariat est un 
élément clé dans la mise en œuvre des 
fonds; il s’appuie sur le modèle de 
gouvernance à plusieurs niveaux et garantit 
la participation de la société civile et des 
partenaires sociaux. Afin d’assurer la 
continuité dans l’organisation du 
partenariat, il convient que le règlement 
délégué (UE) nº 240/201413 continue à 
s’appliquer.

(11) Le principe de partenariat est un 
élément clé dans la mise en œuvre des 
fonds; il s’appuie sur le modèle de 
gouvernance à plusieurs niveaux à 
l’échelon local, régional et national et 
garantit la participation de la société civile 
et des partenaires sociaux. Afin d’assurer la 
continuité dans l’organisation du 
partenariat, il convient que le règlement 
délégué (UE) nº 240/201413 continue à 
s’appliquer.

_________________ _________________

13 Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de 
la Commission du 7 janvier 2014 relatif au 
code de conduite européen sur le 
partenariat dans le cadre des Fonds 
structurels et d’investissement européens 
(JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).

13 Règlement délégué (UE) nº 240/2014 de 
la Commission du 7 janvier 2014 relatif au 
code de conduite européen sur le 
partenariat dans le cadre des Fonds 
structurels et d’investissement européens 
(JO L 74 du 14.3.2014, p. 1).

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques est le cadre 
permettant de dégager les priorités 
nationales en matière de réformes et de 
suivre leur mise en œuvre. Les États 
membres élaborent leurs propres stratégies 
nationales d’investissement pluriannuelles 
à l’appui de ces priorités de réforme. Il 
convient que ces stratégies soient 
présentées en même temps que les 

(12) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques est le cadre 
permettant de dégager les priorités 
nationales en matière de réformes et de 
suivre leur mise en œuvre. Les États 
membres élaborent leurs propres stratégies 
nationales d’investissement pluriannuelles 
à l’appui de ces priorités de réforme. Il 
convient que ces stratégies soient 
présentées en même temps que les 
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programmes nationaux de réforme annuels, 
de manière à définir et coordonner les 
projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par des fonds nationaux et de 
l’Union. Elles devraient également servir à 
utiliser les fonds de l’Union de manière 
cohérente et à maximiser la valeur ajoutée 
du soutien financier à recevoir provenant 
notamment des Fonds, du mécanisme 
européen de stabilisation des 
investissements et d’InvestEU.

programmes nationaux de réforme annuels, 
de manière à définir et coordonner les 
projets d’investissement prioritaires devant 
être soutenus par des fonds nationaux et de 
l’Union. Elles devraient également servir à 
utiliser les fonds de l’Union de manière 
cohérente, à maximiser la valeur ajoutée du 
soutien financier à recevoir provenant 
notamment des Fonds, du programme 
d’appui à la réforme, du mécanisme 
européen de stabilisation des 
investissements et d’InvestEU et à aider à 
la mise en œuvre des priorités relevées par 
le Semestre européen.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient que les États membres 
déterminent comment les 
recommandations par pays pertinentes 
adoptées conformément à l'article 121, 
paragraphe 2, du TFUE et les 
recommandations pertinentes du Conseil 
adoptées conformément à l'article 148, 
paragraphe 4, du TFUE (ci-après les 
«recommandations par pays») sont prises 
en considération lors de l’élaboration des 
documents de programmation. Au cours de 
la période de programmation 2021-2027 
(ci-après la «période de programmation»), 
les États membres devraient présenter 
régulièrement au comité de suivi et à la 
Commission les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre des programmes à l'appui 
des recommandations par pays. Au cours 
de l’examen à mi-parcours, les États 
membres devraient, parmi d’autres 
éléments, examiner la nécessité des 
modifications des programmes afin de tenir 
compte des recommandations par pays 
pertinentes adoptées ou modifiées depuis le 
début de la période de programmation.

(13) Il convient que les États membres 
prennent en considération les 
recommandations par pays adoptées 
conformément à l'article 121, paragraphe 2, 
du TFUE et les recommandations du 
Conseil adoptées conformément à l'article 
148, paragraphe 4, du TFUE (ci-après les 
«recommandations par pays») lors de 
l’élaboration des documents de 
programmation. Au cours de la période de 
programmation 2021-2027 (ci-après la 
«période de programmation»), les États 
membres devraient présenter régulièrement 
au comité de suivi et à la Commission les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre 
des programmes à l'appui des 
recommandations par pays. Au cours de
l’examen à mi-parcours, les États membres 
devraient, parmi d’autres éléments, 
examiner la nécessité des modifications des 
programmes afin de tenir compte des 
recommandations par pays pertinentes 
adoptées ou modifiées depuis le début de la 
période de programmation.
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L’accord de partenariat, élaboré par 
chaque État membre, devrait être un 
document stratégique guidant les 
négociations entre la Commission et l’État 
membre en ce qui concerne la conception 
des programmes. Afin de réduire la charge 
administrative, il ne devrait pas être 
nécessaire de modifier les accords de 
partenariat au cours de la période de 
programmation. Pour faciliter la 
programmation et éviter un chevauchement 
des contenus dans les documents de 
programmation, les accords de partenariat 
peuvent être inclus dans les programmes.

(15) L’accord de partenariat, élaboré par 
chaque État membre, devrait être un 
document stratégique guidant les 
négociations entre la Commission et l’État 
membre en ce qui concerne la conception 
des programmes. Les États membres 
devraient tenir compte des 
caractéristiques et des spécificités mises 
en exergue par les administrations locales 
et régionales. Afin de réduire la charge 
administrative, il ne devrait pas être 
nécessaire de modifier les accords de 
partenariat au cours de la période de 
programmation. Pour faciliter la 
programmation et éviter un chevauchement 
des contenus dans les documents de 
programmation, les accords de partenariat 
peuvent être inclus dans les programmes.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les mécanismes visant à garantir 
un lien entre les politiques de l’Union en 
matière de financement et la gouvernance 
économique de l’Union devraient être 
affinés davantage, en permettant à la 
Commission de présenter une proposition 
au Conseil en vue de suspendre tout ou 
partie des engagements ou des paiements 
pour les programmes d’un État membre 
lorsque ce dernier n'agit pas efficacement 
dans le contexte du processus de 
gouvernance économique. Afin d'assurer 
une mise en œuvre uniforme et compte 

(20) Les mécanismes visant à garantir 
un lien entre les politiques de l’Union en 
matière de financement et la gouvernance 
économique de l’Union doivent être 
renforcés davantage, en permettant à la 
Commission de présenter une proposition 
au Conseil en vue de suspendre tout ou 
partie des engagements ou des paiements 
pour les programmes d’un État membre 
lorsque ce dernier n’agit pas efficacement 
dans le contexte du processus de 
gouvernance économique. En cas de 
non-conformité significative, les 
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tenu de l’importance de l’incidence 
financière des mesures imposées, il y a lieu 
de conférer des compétences d'exécution 
au Conseil, qui devrait statuer sur 
proposition de la Commission. Afin de 
faciliter l’adoption des décisions 
nécessaires en vue de garantir une action 
efficace dans le contexte du processus de 
gouvernance économique, il convient de 
recourir au vote à la majorité qualifiée 
inversée.

paiements devraient être 
automatiquement suspendus. Afin 
d'assurer une mise en œuvre uniforme et 
compte tenu de l’importance de l’incidence 
financière des mesures imposées, il y a lieu 
de conférer des compétences d'exécution 
au Conseil, qui devrait statuer sur 
proposition de la Commission. Afin de 
faciliter l’adoption des décisions 
nécessaires en vue de garantir une action 
efficace dans le contexte du processus de 
gouvernance économique, il convient de 
recourir au vote à la majorité qualifiée 
inversée. Les suspensions ne doivent pas 
être annulées pour des considérations de 
nature politique.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Il convient de faire 
obligation à la Commission d’informer le 
Parlement européen de toute proposition 
de suspendre des engagements ou de toute 
proposition de lever une telle suspension 
et il convient, préalablement à toute
décision définitive sur une suspension, de 
prendre en considération l’avis du 
Parlement européen sur les propositions, 
au terme d’un dialogue structuré.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Afin d’examiner les performances 
des programmes, il convient que l’État 
membre institue des comités de suivi. Pour 
le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 

(27) Afin d’examiner les performances
des programmes, il convient que l’État 
membre institue des comités de suivi. Pour 
le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 
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cohésion, il y a lieu de remplacer les 
rapports annuels de mise en œuvre par un 
dialogue stratégique structuré annuel sur la 
base des informations et données les plus 
récentes sur la mise en œuvre des 
programmes communiquées par l’État 
membre.

cohésion, il y a lieu de remplacer les 
rapports annuels de mise en œuvre par un 
dialogue stratégique structuré annuel sur la 
base des informations et données les plus 
récentes sur la mise en œuvre des 
programmes communiquées par l’État 
membre grâce aux informations émanant 
des entités régionales et locales.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

une Europe plus compétitive et plus 
résiliente sur le plan économique

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément au principe de 
gouvernance à plusieurs niveaux, l’État 
membre implique les partenaires dans 
l'élaboration des accords de partenariat, 
ainsi que tout au long de la préparation et 
de la mise en œuvre des programmes, 
notamment en les faisant participer aux 
comités de suivi conformément à 
l'article 34.

2. Conformément au principe de 
gouvernance à plusieurs niveaux, l’État 
membre implique les partenaires dans 
l'élaboration des accords de partenariat, 
ainsi que tout au long de la préparation et 
de la mise en œuvre des programmes, 
notamment en les faisant participer aux 
comités de suivi conformément à 
l'article 34. Dans le cas des programmes 
transfrontaliers, les États membres 
concernés associent leurs partenaires de 
tous les États membres participants.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
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1 bis. L’accord de partenariat est rédigé 
par les États membres en coopération 
avec les partenaires visés à l’article 6 du 
présent règlement, en concertation avec la 
Commission et sur la base de procédures 
transparentes pour le public.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les objectifs stratégiques retenus 
indiquant par lesquels des Fonds et des 
programmes ils seront poursuivis, assorti 
d’une justification et, le cas échéant, une 
justification du recours au mode de mise en 
œuvre de InvestEU, en tenant compte des 
recommandations par pays pertinentes;

a) les objectifs stratégiques retenus 
indiquant par lesquels des Fonds et des 
programmes ils seront poursuivis, assorti 
d’une justification et, le cas échéant, une 
justification du recours au programme 
d’appui à la réforme et au mode de mise 
en œuvre de InvestEU, en tenant compte 
des recommandations par pays pertinentes;

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) une analyse des disparités, des 
besoins de développement et des potentiels 
de croissance par rapport aux objectifs 
thématiques et aux défis territoriaux et 
compte tenu du programme national de 
réforme, le cas échéant, et des 
recommandations par pays pertinentes;

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b – sous-point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) un résumé des choix stratégiques et des 
principaux résultats escomptés pour chacun 
des Fonds, y compris, le cas échéant, grâce 
au recours à InvestEU;

i) un résumé des choix stratégiques et des 
principaux résultats escomptés pour chacun 
des Fonds, y compris, le cas échéant, grâce 
au recours au programme d’appui à la 
réforme et à InvestEU;

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
affecter, dans l’accord de partenariat ou 
dans la demande de modification d’un 
programme, les montants du FEDER, du 
FSE+, du Fonds de cohésion ou du 
FEAMP à apporter à titre de contribution à 
InvestEU et fournis grâce à des garanties 
budgétaires. Le montant de la contribution 
à InvestEU n'excède pas 5 % de la dotation 
totale de chaque Fonds, sauf cas dûment 
justifiés. Ces contributions ne constituent 
pas des transferts de ressources au titre de 
l’article 21.

1. Les États membres peuvent 
affecter, dans l’accord de partenariat ou 
dans la demande de modification d’un 
programme, les montants du FEDER, du 
FSE+, du Fonds de cohésion ou du 
FEAMP à apporter à titre de contribution à 
InvestEU et fournis grâce à des garanties 
budgétaires. Le montant de la contribution 
à InvestEU n’excède pas 5 % de la dotation 
totale de chaque Fonds. Ces contributions 
ne constituent pas des transferts de 
ressources au titre de l’article 21. Dans le 
respect intégral du principe de 
territorialité dans la redistribution des 
ressources, la gestion de ces contributions 
est en outre partagée avec les autorités 
nationales et régionales compétentes.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les critères appliqués par l’État 
membre pour choisir les indicateurs;

a) les critères appliqués par l’État 
membre pour choisir les indicateurs, y 
compris ceux des entités régionales et 
locales;
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut demander à un 
État membre de revoir les programmes 
concernés, lorsque cela s’avère nécessaire 
pour soutenir la mise en œuvre de 
recommandations pertinentes du Conseil.

1. La Commission peut demander à un 
État membre de revoir les programmes 
concernés, lorsque cela s’avère nécessaire 
pour soutenir la mise en œuvre de 
recommandations pertinentes du Conseil, si 
tous les fonds mis à disposition de l’État 
membre au titre du programme d’appui à 
la réforme sont absorbés.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si un État membre ne prend pas de 
mesures suivies d’effet pour répondre à 
une demande adressée conformément au 
paragraphe 1, dans les délais fixés aux 
paragraphes 3 et 4, la Commission peut 
suspendre tout ou partie des paiements
destinés aux programmes ou priorités 
concernés conformément à l’article 91.

6. Si un État membre ne prend pas de 
mesures suivies d’effet pour répondre à 
une demande adressée conformément au 
paragraphe 1, dans les délais fixés aux 
paragraphes 3 et 4, la Commission peut 
suspendre tout ou partie des engagements
destinés aux programmes ou priorités 
concernés conformément à l’article 91.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission propose au Conseil de 
suspendre tout ou partie des engagements 
et des paiements destinés à un ou plusieurs 
des programmes d’un État membre dans 
les cas suivants:

Après avoir pris en considération la 
situation économique et sociale de l’État 
membre concerné et l’impact de la 
suspension envisagée sur l’économie, la 
Commission propose au Conseil de 
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suspendre tout ou partie des engagements 
destinés à un ou plusieurs des programmes 
d’un État membre dans les cas suivants:

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La priorité est donnée à la suspension des 
engagements; les paiements ne sont 
suspendus que lorsqu'une action 
immédiate est demandée et en cas de non-
conformité significative. La suspension 
des paiements s'applique aux demandes 
de paiement présentées pour les 
programmes concernés après la date de la 
décision de suspension.

supprimé

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 10 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La suspension des engagements est limitée 
à un maximum de 25 % des engagements 
relatifs à l’année civile suivante pour les 
Fonds, ou de 0,25 % du PIB nominal si ce 
dernier montant est inférieur, dans les cas 
suivants:

La suspension des engagements est limitée 
à un maximum de 50 % des engagements 
relatifs à l’année civile suivante pour les 
Fonds, ou de 0,5 % du PIB nominal si ce 
dernier montant est inférieur, dans les cas 
suivants:

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission informe le Parlement 
européen de la mise en œuvre du présent 

La Commission informe le Parlement 
européen de la mise en œuvre du présent 
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article. En particulier, lorsque l’une des 
conditions énoncées au paragraphe 7 est 
remplie pour un État membre, la 
Commission en informe immédiatement le 
Parlement européen et fournit le détail des 
Fonds et des programmes qui pourraient 
faire l’objet d’une suspension des 
engagements.

article. En particulier, lorsque l’une des 
conditions énoncées au paragraphe 7 est 
remplie pour un État membre, la 
Commission en informe immédiatement le 
Parlement européen et fournit le détail des 
Fonds et des programmes qui pourraient 
faire l’objet d’une suspension des 
engagements, ainsi que l’impact de la 
suspension envisagée sur l’économie.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 12 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission transmet la proposition de 
suspendre les engagements ou la 
proposition de lever cette suspension au 
Parlement européen et au Conseil.

La Commission transmet la proposition de 
suspendre les engagements ou la 
proposition de lever cette suspension au 
Parlement européen pour avis et au 
Conseil pour décision.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 32 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre ce que prévoit l’article 31, les États 
membres peuvent proposer d’entreprendre 
d’autres actions d’assistance technique 
visant à renforcer les capacités de leurs 
autorités, bénéficiaires et partenaires 
pertinents qui sont nécessaires à une 
administration et une utilisation efficaces 
des Fonds.

Outre ce que prévoit l’article 31, les États 
membres peuvent proposer d’entreprendre 
d’autres actions d’assistance technique 
visant à renforcer les capacités 
institutionnelles et l’efficacité de leurs 
administrations et de leurs services 
publics, ainsi que les capacités de leurs 
autorités, bénéficiaires et partenaires 
pertinents qui sont nécessaires à une 
administration et à une utilisation efficaces 
des Fonds.

Amendement 24
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Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque autorité de gestion désigne 
un responsable de la communication pour 
chaque programme («responsable de la 
communication du programme»).

2. Chaque autorité de gestion désigne 
un responsable de la communication pour 
chaque programme («responsable de la 
communication du programme»). Le 
responsable de la communication tient 
compte de toutes les langues officielles et 
coofficielles de l’État membre ou des 
langues officielles de l’entité ou des 
entités régionales et/ou locales où le 
programme est mis en œuvre.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 2022: 0,5 %; b) 2022: 0,7 %;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 2023: 0,5 %; c) 2023: 1 %;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 2024: 0,5 %; d) 2024: 1,5 %;

Amendement 28



AD\1169593FR.docx 15/18 PE627.868v02-00

FR

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) 2025: 0,5 %; e) 2025: 2 %;

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) 2026: 0,5 % f) 2026: 2 %

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 70 % pour les régions les moins 
développées;

a) 85 % pour les régions les moins 
développées;

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 55 % pour les régions en transition; b) 65 % pour les régions en transition;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 40 % pour les régions les plus 
développées;

c) 50 % pour les régions les plus 
développées;
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Amendement 33

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement au titre du Fonds 
de cohésion au niveau de chaque priorité 
n’excède pas 70 %.

Le taux de cofinancement au titre du Fonds 
de cohésion au niveau de chaque priorité 
n’excède pas 85 %.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement au titre des 
programmes Interreg n’excède pas 70 %.

Le taux de cofinancement au titre des 
programmes Interreg n’excède pas 85 %.
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