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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 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
(COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2018)0374),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 178, l’article 209, paragraphe 1, l’article 212, 
paragraphe 2, et l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-
0229/2018),

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’avis du Comité économique et social européen du ... 1,

– vu l’avis du Comité des régions du ... 2,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission du développement régional ainsi que les avis de la 
commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la 
commission du contrôle budgétaire et de la commission de la culture et de l’éducation 
(A8-0000/2018),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

                                               
1 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
2 JO C ... / Non encore paru au Journal officiel.
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Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

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 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). Il convient ce 
faisant de renforcer les principes de 
partenariat et de gouvernance 
multiniveaux et de soutenir l’approche 
territorialisée.

Or. de

Amendement 2

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 

(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»). La coopération 
transfrontalière devrait dès lors soutenir 
les régions situées le long des frontières 
terrestres ou maritimes.
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transfrontalière le long des frontières
maritimes au volet transnational.

__________________ __________________

23 Communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen, 
«Stimuler la croissance et la cohésion des 
régions frontalières de l’Union 
européenne», COM(2017) 534 final du 
20.9.2017.

23 Communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen, 
«Stimuler la croissance et la cohésion des 
régions frontalières de l’Union 
européenne», COM(2017) 534 final du 
20.9.2017.

Or. de

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Le volet de la coopération 
transnationale et de la coopération 
maritime devrait viser à renforcer la 
coopération par des actions favorisant un 
développement territorial intégré lié aux 
priorités de la politique de cohésion de 
l'Union et devrait également inclure la 
coopération transfrontalière maritime. La 
coopération transnationale devrait couvrir 
des territoires plus vastes sur la partie 
continentale du territoire de l’Union, tandis 
que la coopération maritime devrait couvrir 
les territoires situés autour des bassins 
maritimes et intégrer la coopération 
transfrontalière développée le long des 
frontières maritimes au cours de la 
période de programmation 2014-2020. Il 
est nécessaire d'introduire une flexibilité 
maximale afin de poursuivre la mise en 
œuvre de la coopération transfrontalière 
maritime déjà en place dans un cadre plus 
large de coopération maritime, notamment 
en définissant le territoire couvert, les 
objectifs spécifiques de cette coopération, 
les exigences relatives à un projet de 
partenariat et la mise en place de sous-
programmes et de comités de pilotage.

(6) Le volet de la coopération 
transnationale et de la coopération 
maritime devrait viser à renforcer la 
coopération par des actions favorisant un 
développement territorial intégré lié aux 
priorités de la politique de cohésion de 
l'Union. La coopération transnationale 
devrait couvrir des territoires plus vastes 
sur la partie continentale du territoire de 
l’Union, tandis que la coopération 
maritime devrait couvrir les territoires 
situés autour des bassins maritimes qui 
s'étendent géographiquement au-delà de 
ceux couverts par les programmes 
transfrontaliers. Il est nécessaire 
d'introduire une flexibilité maximale afin 
de poursuivre la mise en œuvre de la 
coopération transfrontalière maritime déjà 
en place dans un cadre plus large de 
coopération maritime, notamment en 
définissant le territoire couvert, les 
objectifs spécifiques de cette coopération, 
les exigences relatives à un projet de 
partenariat et la mise en place de sous-
programmes et de comités de pilotage.
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Or. de

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Compte tenu de l’expérience 
acquise avec les programmes de 
coopération interrégionale dans le cadre 
d’Interreg et de l’absence de ce type de 
coopération dans les programmes relevant 
de l’objectif «Investissement pour l’emploi 
et la croissance» au cours de la période de 
programmation 2014-2020, le volet de la 
coopération interrégionale devrait viser 
plus spécifiquement à promouvoir 
l’efficacité de la politique de cohésion. Il y 
a lieu, dès lors, de limiter ce volet à deux 
programmes, l’un destiné à permettre tous 
types d’expériences, des approches 
novatrices et le renforcement des 
capacités dans le cadre des programmes 
relevant des deux objectifs ainsi qu'à 
promouvoir les groupements européens de 
coopération territoriale (ci-après les 
«GECT») mis en place ou à mettre en 
place conformément au règlement 
(CE) nº 1082/2006 du Parlement 
européen et du Conseil24, et un autre 
programme visant à améliorer l’analyse 
des tendances de développement. La 
coopération fondée sur des projets dans 
l’ensemble de l’Union devrait être 
intégrée au nouveau volet des 
investissements interrégionaux en matière 
d’innovation et être étroitement liée à la 
mise en œuvre de la communication de la 
Commission «Renforcer l’innovation 
dans les régions d’Europe: stratégies pour 
une croissance résiliente, inclusive et 
durable»25, en particulier pour soutenir les 
plateformes thématiques de spécialisation 
intelligente dans des domaines tels que 
l’énergie, la modernisation de l’industrie 

(8) Compte tenu de l’expérience 
positive acquise avec les programmes de 
coopération interrégionale dans le cadre 
d’Interreg, d’une part, et de l’absence de 
ce type de coopération dans les 
programmes relevant de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» au cours de la période de 
programmation 2014-2020, d’autre part, la 
coopération interrégionale entre villes et 
régions constitue un élément important 
pour dégager des solutions communes 
dans le domaine de la politique de 
cohésion et établir des partenariats 
durables. Il convient dès lors de 
poursuivre les programme existants et en 
particulier de continuer à promouvoir la 
coopération fondée sur des projets, y 
compris les groupements européens de 
coopération territoriale (ci-après les 
«GECT»). Il convient de soutenir les 
possibilités de coopération interrégionale 
dans le cadre de l'objectif «Investissement 
pour l’emploi et la croissance» à l’aide de 
mesures précoces de mise en réseau et de 
coordination régionales en amont de la 
programmation. Le nouveau volet des 
investissements interrégionaux en matière 
d’innovation devrait servir à soutenir les 
plateformes thématiques de spécialisation 
intelligente dans des domaines tels que 
l’énergie, la modernisation de l’industrie 
ou l’agroalimentaire et contribuer à la 
mise en œuvre de la communication de la 
Commission «Renforcer l’innovation 
dans les régions d’Europe: stratégies pour 
une croissance résiliente, inclusive et 
durable». Les programmes du volet de la 
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ou l’agroalimentaire. Enfin, le 
développement territorial intégré portant 
surtout sur les zones urbaines 
fonctionnelles ou les zones urbaines 
devrait être concentré au sein des 
programmes relevant de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» et dans un instrument 
d’accompagnement, l’«initiative urbaine 
européenne». Les deux programmes du 
volet de la coopération interrégionale 
devraient couvrir l’ensemble de l’Union et 
être aussi ouverts à la participation de pays 
tiers.

coopération interrégionale devraient 
couvrir l’ensemble de l’Union et être aussi 
ouverts à la participation de pays tiers.

__________________ __________________

24 Règlement (CE) nº 1082/2006 du 
Parlement européen et du Conseil du 
5 juillet 2006 relatif à un groupement 
européen de coopération territoriale 
(GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).

25 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au 
Comité économique et social européen et 
au Comité des régions «Renforcer 
l'innovation dans les régions d'Europe: 
stratégies pour une croissance résiliente, 
inclusive et durable», COM(2017) 376 
final du 18.7.2017.

Or. de

Amendement 5

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 

(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 
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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.

à la coopération interrégionale, les 
possibilités offertes aux États membres 
concernant la flexibilité entre ces différents 
volets.

Or. de

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Les projets interpersonnels 
et projets à petite échelle constituent un 
instrument important et efficace dans le 
cadre des programmes de coopération 
transfrontalière pour surmonter les 
obstacles rencontrés aux frontières, 
favoriser les contacts entre les personnes 
sur place et intégrer ainsi les zones 
frontalières et leurs citoyens. Des projets 
interpersonnels (P2P) et projets à petite 
échelle sont menés dans de nombreux 
domaines, comme la culture, le sport, le 
tourisme, l’éducation et la formation 
professionnelle, l’économie, la science, la 
protection de l’environnement et 
l'écologie, les soins de santé, le transport 
et les petits projets d’infrastructures, la 
coopération administrative ou encore la 
publicité. Comme cela est aussi souligné 
dans l’avis du Comité des régions «Projets 
interpersonnels et projets à petite échelle 
dans le cadre des programmes de 
coopération transfrontalière», les projets 
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interpersonnels et projets à petite échelle 
offrent une importante valeur ajoutée 
européenne et contribuent 
considérablement à l’objectif global des 
programmes de coopération 
transfrontalière.

Or. de

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il y a lieu de clarifier les règles 
régissant les fonds pour petits projets qui 
sont mis en œuvre depuis qu’Interreg 
existe, mais qui n’ont jamais fait l'objet de 
dispositions spécifiques. Comme cela est 
aussi souligné dans l’avis du Comité des 
régions «Projets interpersonnels et projets 
à petite échelle dans le cadre des 
programmes de coopération 
transfrontalière»32, ces fonds pour petits 
projets jouent un rôle important dans 
l'établissement de la confiance entre les 
citoyens et les institutions, offrent une 
importante valeur ajoutée européenne et 
apportent une contribution considérable à 
l’objectif global des programmes de 
coopération transfrontalière en 
permettant de surmonter les obstacles 
rencontrés aux frontières et d’intégrer les 
zones frontalières et leurs citoyens. Afin
de simplifier la gestion du financement des 
petits projets par les bénéficiaires finaux, 
qui n'ont souvent pas l'habitude de 
demander des fonds de l’Union, il y a lieu 
de rendre obligatoire le recours aux options 
simplifiées en matière de coûts et aux 
montants forfaitaires en dessous d’un 
certain seuil.

(23) Depuis qu’Interreg existe, les 
projets interpersonnels et projets à petite 
échelle sont soutenus principalement par
des fonds pour petits projets ou autres 
instruments similaires pour lesquels 
aucune disposition particulière n’a jamais 
été arrêtée; c’est pourquoi il y a lieu de 
clarifier les règles régissant les fonds pour 
petits projets. Afin de maintenir la valeur 
ajoutée et les avantages des projets 
interpersonnels et projets à petite échelle
et de simplifier la gestion du financement 
des petits projets par les bénéficiaires 
finaux, qui n'ont souvent pas l'habitude de 
demander des fonds de l’Union, il y a lieu 
de rendre obligatoire le recours aux options 
simplifiées en matière de coûts et aux 
montants forfaitaires en dessous d’un 
certain seuil.

__________________ __________________

32 Avis du Comité européen des régions 
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«Projets interpersonnels et projets à petite 
échelle dans le cadre des programmes de 
coopération transfrontalière» du 12 juillet 
2017 (JO C 342 du 12.10.2017, p. 38).

Or. de

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(25 bis) Dans le cadre de la 
réduction de la charge administrative, la 
Commission, les États membres et les 
régions devraient coopérer étroitement 
afin d’être en mesure d’utiliser les 
dispositions proportionnées renforcées 
énoncées à l’article 77 et suivants du 
règlement (UE) [nouveau RPDC] pour le 
système de gestion et de contrôle d'un 
programme Interreg.

Or. de

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les États membres devraient être 
encouragés à confier les fonctions de 
l’autorité de gestion à un GECT ou à 
charger un tel groupement, à l'instar 
d'autres entités juridiques transfrontalières, 
de gérer un sous-programme, un 
investissement territorial intégré ou un ou 
plusieurs fonds pour petits projets, ou 
encore d'intervenir en tant que partenaire 
unique.

(27) Les États membres devraient être 
encouragés à confier les fonctions de 
l’autorité de gestion à un GECT ou à 
charger un tel groupement, à l'instar 
d'autres entités juridiques transfrontalières, 
de gérer un sous-programme ou un 
investissement territorial intégré, ou encore 
d'intervenir en tant que partenaire unique.
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Or. de

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 36 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(36 bis) Depuis de nombreuses 
années, la promotion de la coopération 
territoriale européenne est l’une des 
grandes priorités de la politique de 
cohésion de l’Union européenne. En 
vertu du règlement général d'exemption 
par catégorie (RGEC), le soutien apporté 
aux PME pour faire face aux coûts des 
projets de coopération territoriale 
européenne est déjà exempté de 
l’obligation de déclaration. Des 
dispositions particulières applicables aux 
aides à finalité régionale en faveur 
d’investissements réalisés par les 
entreprises de toutes tailles figurent 
également dans les lignes directrices 
concernant les aides d'État à finalité 
régionale pour la période 2014-2020 et 
dans la partie du RGEC consacrée aux 
aides à finalité régionale. Étant donné 
que les aides d’État accordées aux projets 
de coopération territoriale européenne 
seraient compatibles avec le marché 
intérieur et n’auraient que des incidences 
limitées sur la concurrence et les 
échanges entre les États membres, elles 
devraient être exclues des dispositions 
relatives au contrôle des aides d’État et ne 
pas être soumises à l’obligation de 
communication visée à l’article 108, 
paragraphe 3, du traité FUE.

Or. de
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Amendement 11

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) «entité juridique transfrontalière», 
une entité juridique constituée en vertu de 
la législation d’un des pays participants à 
un programme Interreg, à condition qu'elle 
ait été mise sur pied par des collectivités 
territoriales ou d’autres organismes d’au 
moins deux pays participants.

4) «entité juridique transfrontalière», 
une entité juridique ou une région de 
l’Union constituée en vertu de la 
législation d’un des pays participants à un 
programme Interreg, à condition qu'elle ait 
été mise sur pied par des collectivités 
territoriales ou d’autres organismes d’au 
moins deux pays participants.

Or. de

Amendement 12

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; ou

Or. de

Amendement 13

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 

b) la coopération transfrontalière 
extérieure entre régions frontalières 
terrestres ou maritimes adjacentes d’au 
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membre et d’un ou plusieurs des acteurs 
suivants:

moins un État membre et d’un ou plusieurs 
des acteurs suivants:

Or. de

Amendement 14

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 
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»;

2) la coopération transnationale et la 
coopération maritime, qui va 
géographiquement plus loin que la 
coopération transfrontalière, 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 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 comprenant 
l’arrière-pays: «volet 2B»;

Or. de

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4) la coopération interrégionale, pour 
renforcer l'efficacité de la politique de 
cohésion («volet 4») en favorisant:

4) la coopération interrégionale, pour 
renforcer l'efficacité de la politique de 
cohésion et, en particulier, pour 
promouvoir les solutions communes dans 
le domaine de la politique de cohésion et 
pour établir des partenariats durables 
(«volet 4») en favorisant:
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Or. de

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4 – sous-point a – ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la mise en œuvre des programmes 
de l’objectif «Investissement pour 
l’emploi et la croissance», en particulier 
pour ce qui est des actions interrégionales 
et transnationales faisant participer des 
bénéficiaires établis dans au moins un 
autre État membre;

supprimé

Or. de

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – point 4 – sous-point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l'échange d’expériences et le 
renforcement des capacités entre 
partenaires dans toute l’Union en ce qui 
concerne:

i) la mise en œuvre des programmes 
relevant de l’objectif «Investissement pour 
l’emploi et la croissance», en particulier 
pour ce qui est des actions interrégionales 
et transnationales faisant participer des 
bénéficiaires établis dans au moins un 
autre État membre;

ii) le recensement et la diffusion de 
bonnes pratiques en vue de leur transfert 
principalement vers les programmes 
opérationnels relevant de l'objectif 
«Investissement pour la croissance et 
l'emploi».
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Or. de

Amendement 18

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 
intérieures et extérieures partagées avec 
des pays tiers ou des pays partenaires, sans 
préjudice des éventuels ajustements 
nécessaires pour assurer la cohérence et 
la continuité des zones couvertes par la 
coopération au cours de la période de 
programmation 2014-2020.

Or. de

Amendement 19

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.

supprimé

Or. de

Amendement 20

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.

Or. de

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 et la coopération maritime 
qui va géographiquement plus loin que la 
coopération transfrontalière, 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.

Or. de

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne tout programme 
Interreg du volet 4 ou les investissements 
interrégionaux en matière d’innovation 
relevant du volet 5, l'ensemble du territoire 

1. En ce qui concerne tout programme 
Interreg du volet 4 ou les investissements 
interrégionaux en matière d’innovation 
relevant du volet 5, l'ensemble du territoire 
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de l’Union bénéficie du soutien du 
FEDER.

de l’Union bénéficie du soutien du 
FEDER. Les pays tiers ont le droit d’y 
participer s'ils contribuent au 
financement sous la forme de recettes 
extérieures affectées.

Or. de

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 3 % (soit 
xx xxxxxx xxx EUR au total) pour les 
volets 1 à 4 énoncés à l’article 3 et à 0,3 % 
supplémentaire pour le volet 5 (soit x xxx 
xxx xxx EUR au total) 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 103, paragraphe 1, du 
règlement (UE) [nouveau RPDC].

Or. de

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les ressources visées au paragraphe 
1 sont allouées comme suit:

2. Les ressources visées au 
paragraphe 1, pour les volets 1 à 4, sont 
allouées comme suit:

Or. de
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 52,7 % (soit un total de 
4 440 000 000 EUR) pour la coopération 
transfrontalière (volet 1);

a) 74,8 % (soit un total de x xxx xxx 
xxx EUR) pour la coopération 
transfrontalière (volet 1);

Or. de

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 31,4 % (soit un total de 
2 649 900 000 EUR) pour la coopération 
transnationale et la coopération maritime 
(volet 2);

b) 18 % (soit un total de x xxx xxx 
xxx EUR) pour la coopération 
transnationale et la coopération maritime 
(volet 2);

Or. de

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 3,2 % (soit un total de 
270 100 000 EUR) pour la coopération 
faisant intervenir les régions 
ultrapériphériques (volet 3);

c) 2,2 % (soit un total de xxx xxx 
xxx EUR) pour la coopération faisant 
intervenir les régions ultrapériphériques 
(volet 3);

Or. de



PR\1159952FR.docx 21/34 PE626.663v01-00

FR

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 1,2 % (soit un total de 
100 000 000 EUR) pour la coopération 
interrégionale (volet 4);

d) 5 % (soit un total de xxx xxx xxx 
EUR) pour la coopération interrégionale 
(volet 4);

Or. de

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) 11,5 % (soit un total de 
970 000 000 EUR) pour les 
investissements interrégionaux en matière 
d'innovation (volet 5).

supprimé

Or. de

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 13 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Le taux de cofinancement au niveau de 
chaque programme Interreg n'est pas 
supérieur à 85 %.
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Or. de

Amendement 31

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:

Or. de

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 15 % supplémentaires des 
dotations du FEDER et, le cas échéant, des 
instruments de financement extérieur de 
l’Union au titre des priorités autres que 
celles relatives à l’assistance technique 
pour chaque programme Interreg relevant 
des volets 1, 2 et 3 sont alloués à l’objectif 
spécifique à Interreg «une meilleure 
gouvernance Interreg» ou à l’objectif 
extérieur spécifique à Interreg «une Europe 
plus sûre et mieux sécurisée».

2. 15 %, au maximum, des dotations 
du FEDER et, le cas échéant, des 
instruments de financement extérieur de 
l’Union au titre des priorités autres que 
celles relatives à l’assistance technique 
pour chaque programme Interreg relevant 
des volets 1, 2 et 3 sont alloués à l’objectif 
spécifique à Interreg «une meilleure 
gouvernance Interreg» ou, le cas échéant,
à l’objectif extérieur spécifique à Interreg 
«une Europe plus sûre et mieux sécurisée».

Or. de

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’État membre dans lequel se trouve la 
future autorité de gestion soumet un 

L’État membre dans lequel se trouve la 
future autorité de gestion soumet un 
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programme Interreg à la Commission au 
plus tard le [date d’entrée en vigueur plus 
neuf mois;] pour le compte de l’ensemble 
des États membres et, le cas échéant, des 
pays tiers, des pays partenaires ou des 
PTOM participants.

programme Interreg ou plusieurs 
programmes Interreg de chaque côté des 
frontières concernées à la Commission au 
plus tard le [date d’entrée en vigueur plus 
neuf mois;] pour le compte de l’ensemble 
des États membres et, le cas échéant, des 
pays tiers, des pays partenaires ou des 
PTOM participants.

Or. de

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans des cas dûment justifiés et en 
accord avec la Commission, afin
d’améliorer l’efficacité de la mise en 
œuvre du programme et réaliser des 
opérations de plus grande envergure, l’État 
membre concerné peut décider de 
transférer aux programmes Interreg jusqu’à 
[x] % de l’enveloppe du FEDER allouée au 
programme correspondant au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» pour la même région. Le 
montant transféré constitue une priorité 
distincte ou des priorités distinctes.

3. Afin d’améliorer l’efficacité de la 
mise en œuvre du programme et réaliser 
des opérations de plus grande envergure, 
l’État membre concerné peut décider de 
transférer aux programmes Interreg jusqu’à 
15 % de l’enveloppe du FEDER allouée au 
programme correspondant au titre de 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» pour la même région.
Chaque État membre informe au 
préalable la Commission de son souhait 
de recourir à cette possibilité de transfert 
et motive sa décision auprès de la 
Commission. Le montant transféré 
constitue une priorité distincte ou des 
priorités distinctes.

Or. de

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les partenaires coopèrent à l’élaboration, à Les partenaires coopèrent à l’élaboration et
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la mise en œuvre, à la dotation en effectifs 
et au financement des opérations Interreg.

à la mise en œuvre ainsi qu’à la dotation 
en effectifs et/ou au financement des 
opérations Interreg.

Or. de

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutefois, un partenaire unique peut être 
enregistré dans un État membre qui ne 
participe pas à ce programme, pour 
autant que les conditions énoncées à 
l’article 23 soient respectées.

supprimé

Or. de

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La contribution du FEDER ou, le cas 
échéant, d’un instrument de financement 
extérieur de l’Union à un fonds pour petits 
projets dans le cadre d’un programme 
Interreg ne dépasse pas 20 000 000 EUR 
ou 15 % de la dotation totale du 
programme Interreg, le montant le plus 
faible étant retenu.

La contribution totale du FEDER ou, le cas 
échéant, d’un instrument de financement 
extérieur de l’Union à un ou plusieurs 
fonds pour petits projets dans le cadre d’un 
programme Interreg ne dépasse pas 20 % 
de la dotation totale du programme 
Interreg.

Or. de

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1 – alinéa 2



PR\1159952FR.docx 25/34 PE626.663v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Les bénéficiaires finaux dans le cadre d’un 
fonds pour petits projets reçoivent le 
soutien du FEDER ou, le cas échéant, des 
instruments de financement extérieur de 
l’Union par l’intermédiaire du bénéficiaire 
et mettent en œuvre les petits projets dans 
le cadre de ce fonds pour petits projets (ci-
après «petit projet»).

Les bénéficiaires finaux dans le cadre d’un 
ou plusieurs fonds pour petits projets 
reçoivent le soutien du FEDER ou, le cas 
échéant, des instruments de financement 
extérieur de l’Union par l’intermédiaire du 
bénéficiaire et mettent en œuvre les petits 
projets dans le cadre de ce ou ces fonds 
pour petits projets (ci-après «petit projet»).

Or. de

Amendement 39

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 ou 
un GECT.

Or. de

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les coûts de personnel et les coûts 
indirects générés au niveau du bénéficiaire 
pour la gestion du fonds pour petits projets 
ne dépassent pas 20 % du total des coûts 
éligibles du fonds pour petits projets 
concerné.

5. Les coûts de personnel et les coûts 
indirects générés au niveau du bénéficiaire 
pour la gestion du fonds pour petits projets 
ne dépassent pas 20 % du total des coûts 
éligibles du ou des fonds pour petits projets 
concerné.

Or. de
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Amendement 41

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque autorité de gestion transmet par 
voie électronique à la Commission les 
données cumulées pour le programme 
Interreg concerné au plus tard le 31 janvier, 
le 31 mars, le 31 mai, le 31 juillet, le 30 
septembre et le 30 novembre de chaque 
année, en utilisant le modèle figurant à 
l’annexe [VII] du règlement (UE) [nouveau 
RPDC].

Chaque autorité de gestion transmet par 
voie électronique à la Commission les 
données cumulées pour le programme 
Interreg concerné au plus tard le 31 janvier, 
le 31 mai et le 30 septembre de chaque 
année, en utilisant le modèle figurant à 
l’annexe [VII] du règlement (UE) [nouveau 
RPDC].

Or. de

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des indicateurs communs de 
réalisation et de résultat, énumérés à 
l’annexe [I] du règlement (UE) [nouveau 
FEDER], et, le cas échéant, des indicateurs 
de réalisation et de résultat spécifiques à 
chaque programme sont utilisés 
conformément à l’article [12, 
paragraphe 1,] du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], ainsi qu’à l’article 17, 
paragraphe 3, point d) ii), et à l’article 31, 
paragraphe 2, point b), du présent 
règlement.

1. Des indicateurs communs de 
réalisation et de résultat, énumérés à 
l’annexe [I] du règlement (UE) [nouveau 
FEDER], et, le cas échéant, des indicateurs 
de réalisation et de résultat spécifiques à 
chaque programme sont utilisés 
conformément à l’article [12, 
paragraphe 1,] du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], ainsi qu’à l’article 17, 
paragraphe 4, point e) ii), et à l’article 31, 
paragraphe 2, point b), du présent 
règlement.

Or. de

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 43 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’achat de terrain conformément à 
[l’article 58, paragraphe 1, point c),] du 
règlement (UE) [nouveau RPDC];

a) l’achat de terrain conformément à 
[l’article 58, paragraphe 1, point b),] du 
règlement (UE) [nouveau RPDC];

Or. de

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité de gestion et l’autorité 
d'audit sont situées l’une et l’autre dans le 
même État membre.

2. L’autorité de gestion et l’autorité 
d'audit peuvent être situées l’une et l’autre 
dans le même État membre.

Or. de

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque l’autorité de gestion 
désigne un organisme intermédiaire au 
titre d’un programme Interreg 
conformément à l’article [65, 
paragraphe 3,] du règlement 
(UE) [nouveau RPDC], l’organisme 
intermédiaire exécute ces tâches dans plus 
d’un État membre ou, le cas échéant, pays 
tiers, pays partenaire ou PTOM participant.

6. Lorsque l’autorité de gestion 
désigne un ou plusieurs organismes 
intermédiaires au titre d’un programme 
Interreg conformément à l’article [65, 
paragraphe 3,] du règlement 
(UE) [nouveau RPDC], l’organisme 
intermédiaire exécute ces tâches dans plus 
d’un État membre ou, le cas échéant, pays 
tiers, pays partenaire ou PTOM participant
ou, dans le cas de plusieurs organismes 
intermédiaires, ces organismes exécutent 
ces tâches dans leur État membre ou, le 
cas échéant, pays tiers, pays partenaire ou 
PTOM participant respectif.

Or. de
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Amendement 46

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 2021: 1 %; a) 2021: 2 %;

Or. de

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 2022: 1 %; b) 2022: 0,8 %;

Or. de

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 2023: 1 %; c) 2023: 0,8 %;

Or. de

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 2024: 1 %; d) 2024: 0,8 %;
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Or. de

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) 2025: 1 %; e) 2025: 0,8 %;

Or. de

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) 2026: 1 %. f) 2026: 0,8 %.

Or. de

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 62 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 62 bis

Exemption de l’obligation de 
communication visée à l’article 108, 

paragraphe 3, du traité FUE

Les aides d’État accordées aux projets de 
coopération territoriale européenne sont 
exclues des dispositions relatives au 
contrôle des aides d’État et ne sont pas 
soumises à l’obligation de communication 
visée à l’article 108, paragraphe 3, du 
traité FUE.
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Or. de
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EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Introduction

À l’époque de la signature des traités de Rome, l’Union européenne était une union purement 
économique; 60 ans après, elle s’est transformée en un projet de paix pour l’ensemble de la 
société. Pour maintenir ce projet, compte tenu des défis que connaît la politique européenne 
eu égard aux tendances nationalistes et notamment à la tendance isolationniste, ainsi que des 
positions eurosceptiques voire antieuropéennes, des relations concrètes de bon voisinage entre 
les États membres de l’Union sont indispensables. 

La coopération territoriale européenne se fait tout particulièrement l’écho de cette idée 
fondamentale. Elle aide considérablement, et de manière visible, les Européens de différents 
pays à faire connaissance les uns avec les autres. Elle est également essentielle pour répondre 
aux défis en faisant front commun, ainsi que pour façonner et continuer à développer l’Europe 
ensemble. Les obstacles rencontrés aux frontières – qui existent surtout dans la tête de ses 
citoyens – sont ainsi peu à peu surmontés et les régions frontalières se transforment en 
espaces de communauté dans lesquels l’Europe se ressent tangiblement et se vit au quotidien.

Au cours des décennies passées, la coopération territoriale européenne a ainsi contribué 
incontestablement à l’intégration de l’Europe; elle a également simplifié et rendu plus intense 
la coexistence quotidienne par-delà les frontières en supprimant les obstacles bureaucratiques 
et les frontières. Le rapporteur se réjouit dès lors tout particulièrement que la Commission 
européenne ait réaffirmé l'importante valeur ajoutée européenne que représente la coopération 
territoriale européenne en présentant une nouvelle proposition de règlement pour la période de 
financement d’après 2020.

Le rapporteur estime cependant que le potentiel de la coopération territoriale européenne n’est 
pas totalement exploité, malgré des taux de financement de projets qui sont attractifs, car les 
exigences administratives fixées aux bénéficiaires potentiels mais aussi aux autorités de mise 
en œuvre ont atteint une ampleur inquiétante. Ces exigences ont en effet augmenté à chaque 
nouvelle période de financement et sont actuellement telles qu’elles dissuadent même certains 
de déposer une demande. À cause de cette situation, les demandeurs expérimentés se trouvent 
en parallèle surreprésentés dans les différents programmes de coopération territoriale 
européenne. Si la coopération territoriale européenne veut de nouveau poursuivre sa mission 
première et promouvoir l’idée européenne de manière ciblée, il convient alors de simplifier 
une nouvelle fois les travaux préparatoires et la mise en œuvre des programmes pour la 
période de financement d’après-2020 pour toutes les parties concernées. 

Le rapporteur renvoie dans ce contexte au règlement omnibus déjà adopté sur le budget de 
l’Union, qui vise à la simplification des déboursements, de l’utilisation des fonds et de 
reddition des comptes sans négliger toutefois le contrôle de l’utilisation des ressources en 
faveur des objectifs fixés, et qui s’appliquera dès le 1er janvier 2019. Le rapporteur souligne 
en particulier que les nouvelles dispositions proposent une utilisation plus facile des montants 
forfaitaires, des options simplifiées en matière de coûts, un accès plus aisé pour les petits 
bénéficiaires et évitent les contrôles multiples, mais proposent aussi une augmentation des 
ressources pour informer la population des résultats des projets et investissements réalisés 
dans les régions.



PE626.663v01-00 32/34 PR\1159952FR.docx

FR

En outre, le rapporteur salue les simplifications proposées par la Commission dans le cadre 
des propositions de nouveau règlement portant dispositions communes, de nouveau règlement 
sur le Feder et de nouveau règlement sur la coopération territoriale européenne et il est 
confiant quant au fait que ces règlements obtiendront l’effet désiré. 

2. Portée des volets de la future coopération territoriale européenne 

Le rapporteur se félicite de la poursuite des programmes de coopération transfrontaliers, 
transnationaux et interrégionaux dans le cadre de la coopération territoriale européenne. 
Chacun de ces programmes a sa propre justification; il convient selon lui de maintenir les 
domaines de programme qui ont fait leurs preuves. Le rapporteur estime néanmoins que le 
rôle clé des régions frontalières ne se reflète que de façon insuffisante dans le texte de la 
Commission; c’est pourquoi il propose que les dotations soient déplacées en faveur du volet 1 
(«coopération transfrontalière»). Il est en outre convaincu que la coopération maritime devrait 
à l’avenir également être possible dans le cadre du volet 1, même lorsque les régions ne sont 
pas reliées entre elles par des liaisons maritimes fixes.

Le rapporteur est critique à l’égard de l’introduction du nouveau volet 5 («investissements 
interrégionaux en matière d’innovation»), car les objectifs poursuivis par ces investissements 
en matière d'innovation sont peu pertinents pour la politique de cohésion. Par ailleurs, la 
gestion directe proposée par la Commission pour ce volet 5 contredit l’esprit de subsidiarité 
de la coopération territoriale européenne. 

3. Ressources affectées à la coopération territoriale européenne

Le rapporteur n’est pas favorable aux réductions prévues en ce qui concerne les programmes 
efficaces de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale qui ont fait leurs 
preuves. En ce qui concerne les ressources prévues pour les volets 1 à 4 des programmes de 
coopération territoriale européenne dans le CFP 2021-2027, le rapporteur plaide dès lors en 
faveur d’une hausse d’au moins 3 % du total des ressources destinées à la cohésion 
économique, social et territoriale. 

Le rapporteur souhaiterait à ce propos mettre une nouvelle fois l’accent sur le rôle clé des 
régions frontalières et leur contribution essentielle à la coopération transfrontalière (volet 1); 
c’est pourquoi il propose la dotation la plus élevée (73,8 %) pour ce volet. 

En ce qui concerne les investissements en matière d’innovation, le rapporteur estime que le 
niveau élevé du financement destiné par la Commission à ce volet ne saurait en aucun cas se 
faire au détriment des autres volets de la coopération territoriale européenne. Selon lui, un 
budget supplémentaire de 0,3 % de l’ensemble des ressources dédiées à la cohésion 
économique, sociale et territoriale serait néanmoins envisageable. 

4. Concentration et contenu des programmes de coopération territoriale européenne

Pour le rapporteur, les cinq objectifs politiques dérivés du Feder ainsi que les deux objectifs 
spécifiques à Interreg «une meilleure gouvernance Interreg» et «une Europe plus sûre et 
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mieux sécurisée» sont globalement acceptables. Le rapporteur est critique à l'égard de 
l’obligation rigide d’utiliser au moins 15 % des ressources totales pour les deux objectifs 
spécifiques à Interreg, puisque cela pourrait rendre la planification et la gestion du programme 
plus difficiles en pratique. 

5. Fonds pour petits projets

L’essence de la coopération territoriale européenne consiste à relier les personnes par-delà les 
frontières et de faire ainsi progresser l’intégration européenne. Les projets à petite échelle et 
les projets interpersonnels (People-to-People) rapprochent justement les populations sur place 
et revêtent une importance considérable pour le développement des zones frontalières. Les 
demandeurs sont généralement des acteurs de la société civile. Les projets se caractérisent en 
particulier par un volume financier restreint, et donc également une aide réduite. Pour que les 
petits projets se poursuivent avec succès à l’avenir, il est urgent de procéder à des 
simplifications, de mettre en place des règles claires et d’inscrire directement les petits projets 
dans le cadre du règlement. Le rapporteur salue la possibilité figurant dans le texte de la 
Commission consistant à mettre en place des fonds pour petits projets dans le cadre des 
programmes Interreg. Il convient toutefois que la gestion de ces fonds pour petits projets soit 
flexible. En outre, il devrait être possible de mettre en place plusieurs fonds pour petits projets 
pour un seul programme. 

Il conviendra de vérifier au fur et à mesure des discussions dans quelle mesure les 
dispositions proposées par la Commission simplifient et réduisent directement la charge 
administrative pour les bénéficiaires finaux des projets interpersonnels et des projets à petite 
échelle. 

6. Montant du cofinancement

Le rapporteur déplore la proposition de la Commission consistant à revoir à la baisse le taux 
de cofinancement maximal pour les programmes Interreg. Il juge le taux de 70 % proposé 
insuffisant et propose en lieu et place de le porter à 85 %. Les taux de cofinancement doivent 
être traités de manière flexible; ils devraient pourvoir être fixés conformément aux exigences 
des différents domaines du programme. 

7. Préfinancement

Le rapporteur estime que le montant du préfinancement, revu à la baisse par rapport à la 
période 2014-2020, risque de mettre certains programmes en difficultés financières, étant 
donné que des coûts plus élevés sont à supporter en particulier au début pour la mise en place 
et la mise en marche du programme. Les règles relatives au préfinancement devraient tenir 
dûment compte des spécificités de la coopération territoriale européenne, c’est pourquoi le 
rapporteur prévoit un préfinancement plus important, en particulier au début de la période de 
financement, dans son projet de rapport.
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8. Indicateurs

Le rapporteur salue globalement l’introduction d’indicateurs spécifiques à Interreg pour 
mesurer les résultats et la valeur ajoutée européenne des programmes de coopération. Les 
indicateurs proposés pourraient cependant ne pas être adaptés pour noter la valeur ajoutée du 
processus de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale et ainsi donner des 
indications positives pour orienter cette coopération. Il pourrait ainsi être nécessaire, le cas 
échéant, d’adapter les indicateurs, ou de laisser davantage de marge de manœuvre dans les 
programmes pour définir le système d'indicateurs au cours des discussions.

9. Règle du n+2 / charges multiples imposées aux régions

Le rapporteur souligne, à partir de l’expérience tirée des précédentes périodes de financement, 
que le retour que la Commission propose à la règle du n+2 (au lieu de n+3 actuellement) à 
l’échelle européenne pourrait entraîner un déclin partiel des ressources, puisque les 
financements risqueraient dans certaines circonstances de ne pas pouvoir être retirés 
suffisamment vite. Ceci, couplé à de potentielles réductions des ressources totales disponibles 
et à une éventuelle baisse des taux de cofinancement de l’Union, ferait peser des charges 
multiples sur les régions en matière de coopération territoriale européenne. 

10. Régimes d’aides d’État

Depuis de nombreuses années, la promotion de la coopération territoriale européenne est 
l’une des grandes priorités de la politique de cohésion de l’Union européenne. En vertu du 
règlement général d’exemption par catégorie (RGEC), le soutien apporté aux PME pour faire 
face aux coûts des projets de coopération territoriale européenne est exempté de l’obligation 
de déclaration. Des dispositions particulières applicables aux aides régionales en faveur 
d’investissements réalisés par les entreprises de toutes tailles figurent également dans les 
lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020 et 
dans la partie du RGEC consacrée aux aides régionales. 

Le rapporteur estime que les aides d’État accordées aux projets de coopération territoriale 
européenne seraient compatibles avec le marché intérieur et n’auraient que des incidences 
limitées sur la concurrence et les échanges entre les États membres. Il propose donc de 
considérer que les programmes de coopération territoriale européenne ne sont pas significatifs 
en ce qui concerne les aides d’État et de se passer des contrôles coûteux de la compatibilité 
avec les règles en matière d’aides d’État. 

11. Examen à mi-parcours 

L’examen à mi-parcours prévu et d’éventuelles adaptations pour les programmes Interreg 
multilatéraux requièrent une coordination bien plus intensive. Le rapporteur souligne que cela 
ne devrait pas entraver ou retarder l’appui aux projets au cours de la deuxième moitié des 
programmes. 
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