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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La politique de cohésion est le principal instrument d'investissement européen capable de 
soutenir les priorités de l'Union inscrites dans la stratégie Europe 2020. La coopération 
territoriale européenne (CTE) est l'un des objectifs de la politique de cohésion et constitue un 
cadre dans lequel les acteurs nationaux, régionaux et locaux de différents États membres, ou 
encore les régions limitrophes de pays tiers, peuvent mener des actions communes et échanger 
des politiques. Ces initiatives sont d'autant plus importantes que les problèmes auxquels les 
États membres et les régions sont confrontés dépassent de plus en plus souvent les frontières 
nationales ou régionales et nécessitent que des mesures communes soient prises au niveau 
territorial approprié dans une démarche de coopération. La CTE apportera également une 
contribution importante à la concrétisation du nouvel objectif du traité relatif à la cohésion 
territoriale. 

Votre rapporteur salue la proposition de la Commission en faveur d'une base juridique 
spécifique pour la contribution du Fonds européen de développement régional (FEDER) à 
la CTE, ce qui répond à la demande du Parlement et devrait garantir que la spécificité de 
la CTE, en particulier sa dimension multi-pays, soit mieux prise en compte.

Selon la proposition de la Commission, la CTE encouragerait trois types de coopération, à 
savoir la coopération transfrontalière, la coopération transnationale et la coopération 
interrégionale. La coopération transnationale serait particulièrement précieuse afin de 
renforcer la cohésion territoriale de l'Union, tout comme les stratégies récemment lancées en 
faveur des macrorégions et du bassin maritime. La coopération interrégionale entre les régions 
de l'Union (et, si nécessaire, avec des pays tiers) vise à renforcer le partage d'expérience en 
matière de mise en œuvre de la politique de cohésion, en particulier grâce à la diffusion de 
bonnes pratiques.

S'agissant de la coopération avec des régions appartenant à des pays tiers relevant de 
l'instrument européen de voisinage (IEV) ou de l'instrument de préadhésion (IPA), le 
financement du FEDER compléterait ceux de l'IEV et de l'IPA. Il restera néanmoins essentiel 
de veiller au bon fonctionnement de ces programmes, qui ont parfois rencontré des difficultés 
ces dernières années. 

La Commission propose d'allouer à la CTE 3,48 % de l'enveloppe totale prévue pour la 
politique de cohésion, qui s'élèverait à 11,7 milliards d'EUR (en prix constants 2011). Il s'agit 
là d'une augmentation par rapport à la période de programmation actuelle.

(en milliards d'EUR – prix 
constants 2011)

CFP
2007-2013

Proposition de COM
cadre financier 

pluriannuel 2014-
2020)

Variation %

Régions relevant de l'objectif de 
convergence
Feder et FSE

202,9 162,6 - 20 %
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2007-2013 régions: suppression
(convergence) + introduction 

(compétitivité) 
2014-2020 régions en transition

(FEDER et FSE)

25,9 38,9 +50 %

Compétitivité régions / régions 
plus développées 
(FEDER et FSE)

44,3 53,1 + 20 %

Coopération territoriale
(FEDER)

8,9 11,7 +31 %

Fonds de cohésion 71 68,7 - 3 %
2014-2020 Dotation 

supplémentaire pour les régions 
ultrapériphériques et à faible 

densité de population
(FEDER) 

0,9

TOTAL 354 336 -5,3 %

Votre rapporteur se félicite de l'augmentation proposée. Cette augmentation dépendra 
néanmoins du résultat des négociations portant sur l'enveloppe totale à allouer à la politique 
de cohésion et les 3,48 % prévus à l'article 4 de la proposition législative ne sont qu'une 
indication destinée à l'Autorité budgétaire. Cette augmentation ne pourra être fixée tant qu'un 
accord n'aura pas été dégagé concernant la proposition de règlement relatif au cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020. De la même façon, votre rapporteur souhaite insister 
sur la conviction, exprimée par le Parlement dans sa résolution du 8 juin 2011, selon laquelle 
"il convient d'augmenter d'au moins 5 % le niveau des ressources affectées au prochain CFP" 
par rapport au niveau de 2013 et que "ces montants doivent être conservés pour la prochaine 
période de programmation", ce qui n'est apparemment pas le cas.

Par ailleurs, votre rapporteur se félicite des efforts de simplification consentis par la 
Commission, en particulier les options financières simplifiées grâce au recours à des 
paiements forfaitaires. Votre rapporteur souligne en outre que les efforts de simplification de 
la CTE sont particulièrement importants tant au niveau national qu'à celui de l'Union, en 
raison de sa dimension multi-pays. Les bénéficiaires peuvent être tenus d'appliquer différents 
ensembles de règles émanant de l'Union elle-même, d'un ou de plusieurs États membres, voire 
de pays tiers. Votre rapporteur rappelle aux États membres qu'il est impératif d'éviter toute 
contradiction ou incohérence entre les lois qu'ils promulguent et la législation de l'Union 
européenne, ainsi que d'éviter toute augmentation de la charge administrative pour les 
bénéficiaires. La bonne gestion financière et la transparence sont également des principes 
clés.

Enfin, votre rapporteur souligne qu'en raison des spécificités et de la complexité de la CTE, la 
Commission propose, à titre exceptionnel, d'appliquer la règle n+3 concernant les 
dégagements.



AD\905965FR.doc 5/12 PE488.050v02-00

FR

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission du développement régional, compétente au 
fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 bis. fait observer que l’enveloppe 
financière précisée dans la proposition 
législative n’est qu’une indication 
destinée à l’autorité législative et qu’elle 
ne pourra pas être fixée tant qu’un accord 
n’aura pas été obtenu sur la proposition 
de règlement établissant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2014-2020;

Amendement 2

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 ter. rappelle sa résolution du 8 juin 2011 
intitulée "Investir dans l'avenir: un 
nouveau cadre financier pluriannuel 
(CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive"1; réaffirme qu'il est 
nécessaire de prévoir des ressources 
supplémentaires suffisantes dans le 
prochain CFP pour permettre à l'Union 
de réaliser ses priorités politiques 
existantes et de s'acquitter des nouvelles 
missions que lui assigne le traité de 
Lisbonne, et afin de pouvoir faire face 
aux événements imprévus; souligne que 
même une augmentation d'au moins 5 % 
du niveau des ressources affectées au 
prochain CFP par rapport au niveau 
de 2013 ne permettra que partiellement de 
contribuer à la réalisation des objectifs et 
des engagements fixés par l'Union et au 
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respect du principe de solidarité de 
l'Union; met au défi le Conseil, au cas où 
celui-ci ne partagerait pas cette approche, 
d'indiquer clairement quels priorités ou 
projets politiques pourraient être 
purement et simplement abandonnés, 
malgré leur valeur ajoutée européenne 
avérée;
_______________
1 Textes adoptés, P7_TA(2011)0266.

Amendement 3

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 ter. fait notamment observer que, dans 
cette même résolution, le Parlement 
européen a souligné qu'une enveloppe 
financière adéquate était nécessaire à la 
réussite et au renforcement de la politique 
de cohésion et que les montants qui lui 
étaient alloués dans la période de 
programmation financière actuelle 
devaient à tout le moins être maintenus 
lors de la prochaine période de 
programmation;

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant -1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) Le Parlement européen souligne, 
dans sa résolution du 8 juin 2011 intitulée 
"Investir dans l'avenir: un nouveau cadre 
financier pluriannuel (CFP) pour une 
Europe compétitive, durable et inclusive", 
que "la politique de cohésion apporte une 
valeur ajoutée européenne, dans la 
mesure où elle constitue un mécanisme 
éprouvé de stimulation de la croissance et 
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de création d'emplois, ainsi qu'un 
instrument important de convergence, de 
développement durable et de solidarité et, 
depuis plusieurs décennies, l'une des 
politiques de l'Union les plus tangibles, 
visibles et réussies"; observe toutefois 
qu'une politique moderne de cohésion 
devrait se traduire par un certain nombre 
de réformes structurelles, en particulier 
dans le domaine de la simplification, 
relever les principaux défis auxquels 
l'Union est confrontée et favoriser des 
synergies avec d'autres politiques et 
instruments sur le terrain; Le Parlement a 
exprimé sa conviction que la politique de 
cohésion de l'Union devrait demeurer une 
politique pour l'Union tout entière qui 
donne accès aux ressources, à 
l'expérience et à l'assistance à toutes les 
régions de l'Union.

Justification

Paragraphe 64 de la résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans 
l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive".

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le Parlement européen rappelle 
encore, dans sa résolution du 8 juin 2008, 
que la politique de cohésion a gagné en 
importance avec l'entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne et l'ancrage de la 
cohésion territoriale dans ce dernier; 
estime, dans ce contexte, que toutes les 
formes de coopération territoriale 
(coopération transfrontalière, 
transnationale, interrégionale) doivent 
être renforcées, et souligne qu'il convient 
également de prendre en compte la 
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coopération et les stratégies 
macrorégionales.

Justification

Paragraphe 65 de la résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 intitulée "Investir dans 
l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive".

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin d’accroître la valeur ajoutée de la 
politique de cohésion de l’Union, ces 
dispositions spécifiques devraient entraîner 
des simplifications majeures à tous les 
niveaux concernés: bénéficiaires, autorités 
responsables des programmes, États 
membres et pays tiers participants, 
Commission.

(3) Afin d'accroître la valeur ajoutée de la 
politique de cohésion de l'Union d'une 
façon générale, et tenir compte de la 
dimension multi-pays de la coopération 
territoriale européenne, ces dispositions 
spécifiques devraient entraîner des 
simplifications majeures à tous les niveaux 
concernés: bénéficiaires, autorités 
responsables des programmes, États 
membres et pays tiers participants, 
Commission, étant donné que les 
bénéficiaires pourront être tenus 
d'appliquer différents ensembles de règles 
émanant de l'Union elle-même, d'un ou 
de plusieurs États membres, voire de pays 
tiers. Une attention toute particulière 
devrait être accordée à la nécessité 
d'éviter toute incohérence entre ces 
différents ensembles de règles et de 
prévenir également tout accroissement de 
la charge administrative.
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Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) 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 
commun de classification des régions établi 
par le règlement (CE) n° 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).

(8) Il convient de fixer des critères 
objectifs et transparents 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 commun de classification des 
régions établi par le règlement (CE) 
n° 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).

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) La sélection d'objectifs thématiques 
devrait être limitée pour maximiser les 
effets de la politique de cohésion dans 
l'ensemble de l'Union. Cependant, la 
concentration dans le contexte de la 
coopération interrégionale devrait se 
refléter dans l'objectif de chaque opération 
plutôt que dans la limitation du nombre 
d'objectifs thématiques, afin d'utiliser au 
mieux la coopération interrégionale pour 
renforcer l'efficacité de la politique de 
cohésion au titre des objectifs 
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi" et "Coopération territoriale 
européenne".

(16) La sélection d'objectifs thématiques 
devrait être limitée pour maximiser les 
effets de la politique de cohésion dans 
l'ensemble de l'Union. Cependant, la 
concentration dans le contexte de la 
coopération interrégionale devrait se 
refléter dans l'objectif de chaque opération 
plutôt que dans la limitation du nombre 
d'objectifs thématiques, afin d'utiliser au 
mieux la coopération interrégionale pour 
renforcer l'efficacité de la politique de 
cohésion au titre des objectifs 
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi" et "Coopération territoriale 
européenne". L'amélioration de la mise en 
œuvre et la qualité des dépenses devraient 
constituer des principes directeurs pour la 
réalisation des objectifs du programme 
tout en garantissant l'utilisation optimale 
des crédits.
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Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Étant donné qu'il y a plus d'un État 
membre participant, la disposition générale 
du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC] 
selon laquelle chaque État membre adopte 
ses propres règles d'éligibilité ne convient 
pas dans le cas de l'objectif "Coopération 
territoriale européenne". Compte tenu de 
l’expérience tirée de la période de 
programmation 2007-2013, il y a lieu 
d’établir une hiérarchie claire en ce qui 
concerne ces règles et de s’orienter 
fortement vers des règles d’éligibilité 
communes.

(25) Étant donné qu'il y a plus d'un État 
membre participant, la disposition générale 
du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC] 
selon laquelle chaque État membre adopte 
ses propres règles d'éligibilité ne convient 
pas dans le cas de l'objectif "Coopération 
territoriale européenne". Compte tenu de 
l'expérience tirée de la période de 
programmation 2007-2013, il y a lieu 
d'établir une hiérarchie claire en ce qui 
concerne ces règles et de s'orienter 
fortement vers des règles d'éligibilité 
communes et il convient d'éviter toute 
contradiction et toute incohérence entre le 
règlement (UE) n° …/2012 du Parlement 
européen et du Conseil relatif aux [règles 
financières applicables au budget annuel 
de l'Union],le règlement portant 
dispositions communes et les législations 
nationales.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les aspects qui ne sont pas abordés 
dans les règles d’éligibilité fixées aux 
articles 55 à 61 du règlement (UE) 
n° […]/2012 [le RPDC], dans le règlement 
(UE) n° […]/2012 [le règlement sur le 
FEDER], dans le présent règlement ou sur 
la base de ceux-ci ou par le comité de 
suivi, les règles nationales du pays dans 
lequel les dépenses sont effectuées 
s’appliquent.

3. Pour les aspects qui ne sont pas abordés 
dans les règles d'éligibilité fixées aux 
articles 55 à 61 du règlement (UE) n° 
[…]/2012 [le RPDC], dans le règlement 
(UE) n° […]/2012 [le règlement sur le 
FEDER], dans le règlement (UE) du 
Parlement européen et du Conseil 
n° …/2012 du Parlement européen et du 
Conseil relatif aux [règles financières 
applicables au budget annuel de l'Union],
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dans le présent règlement ou sur la base de 
ceux-ci ou par le comité de suivi, les règles 
nationales du pays dans lequel les dépenses 
sont effectuées s'appliquent sans jamais 
aller à l'encontre de la législation de 
l'Union ni accroître de façon 
disproportionnée la charge administrative 
du bénéficiaire.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de l'article 113, paragraphes 1 
et 2, du règlement (UE) n° [...]/2012 [le 
RPDC], les États membres participant à un 
programme de coopération désignent une 
seule autorité de gestion et, aux fins de 
l'article 113, paragraphe 4, dudit règlement, 
une seule autorité d'audit, situées l'une et 
l'autre dans le même État membre.

1. Aux fins de l'article 113, paragraphes 1 
et 2, du règlement (UE) n° [...]/2012 [le 
RPDC], les États membres participant à un 
programme de coopération accréditent une 
seule autorité de gestion et, aux fins de 
l'article 113, paragraphe 4, dudit règlement, 
une seule autorité d'audit, situées l'une et 
l'autre dans le même État membre.
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