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Amendement 9
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Deux initiatives politiques majeures ont 
dessiné les contours de la coopération 
régionale dans les pays voisins de l'Union 
européenne: le Partenariat oriental entre 
l'Union et ses voisins orientaux et l'Union 
pour la Méditerranée entre l'Union et ses 
voisins du sud de la Méditerranée. Ces 
initiatives constituent des cadres politiques 
solides pour le renforcement des relations 
avec les pays partenaires et entre ces 
derniers, qui reposent sur les principes 
d'appropriation commune et de 
responsabilité partagée.

(6) Deux initiatives politiques majeures ont 
dessiné les contours de la coopération 
régionale dans les pays voisins de l'Union 
européenne: le Partenariat oriental entre 
l'Union et ses voisins orientaux et l'Union 
pour la Méditerranée, de concert avec 
l'ARLEM (Assemblée régionale et locale 
euroméditerranéenne) entre l'Union et ses 
voisins du sud de la Méditerranée. Ces 
initiatives constituent des cadres politiques 
solides pour le renforcement des relations 
avec les pays partenaires et entre ces 
derniers, qui reposent sur les principes 
d'appropriation commune et de 
responsabilité partagée.

Or. es

Amendement 10
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Un certain nombre de développements 
importants sont intervenus depuis le 
lancement de la politique européenne de 
voisinage et la création de l'instrument 
européen de voisinage et de partenariat. 
Parmi ces développements figurent 
l'approfondissement des relations avec les 
partenaires, la mise en place d'initiatives 
régionales et l'instauration de processus de 

(7) Un certain nombre de développements 
importants sont intervenus depuis le 
lancement de la politique européenne de 
voisinage et la création de l'instrument 
européen de voisinage et de partenariat. 
Parmi ces développements figurent 
l'approfondissement des relations avec les 
partenaires, la mise en place d'initiatives 
régionales et l'instauration de processus de 
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transition démocratique dans la région. 
Cela a débouché sur une nouvelle 
conception de la politique européenne de 
voisinage, qui a été définie en 2011 à 
l'issue d'un réexamen stratégique 
approfondi de cette politique. Cette 
nouvelle conception met en lumière des
objectifs clés sous-tendant la coopération
de l'Union avec les pays de son voisinage 
et prévoit un soutien plus appuyé aux 
partenaires qui s'engagent à bâtir des 
sociétés démocratiques et à entreprendre 
des réformes, conformément aux principes 
de différenciation ("more for more") et de 
responsabilité mutuelle.

transition démocratique, notamment dans 
les pays de la rive sud de la Méditerranée 
après les événements du printemps 2011. 
Cela a débouché sur une nouvelle 
conception de la politique européenne de 
voisinage, qui a été définie en 2011 à 
l'issue d'un réexamen stratégique 
approfondi de cette politique. Cette 
politique met en lumière les objectifs clés 
favorisant la coopération, un soutien 
appuyé aux partenaires, qui s'engagent à 
bâtir une société plus juste, plus 
démocratique et qui respecte les droits de 
l'homme et les libertés fondamentales, 
conformément aux principes de 
différenciation ("more for more") et de 
responsabilité mutuelle. 

Or. fr

Amendement 11
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Un certain nombre de développements
importants sont intervenus depuis le 
lancement de la politique européenne de 
voisinage et la création de l'instrument 
européen de voisinage et de partenariat. 
Parmi ces développements figurent 
l'approfondissement des relations avec les 
partenaires, la mise en place d'initiatives 
régionales et l'instauration de processus de 
transition démocratique dans la région. 
Cela a débouché sur une nouvelle 
conception de la politique européenne de 
voisinage, qui a été définie en 2011 à 
l'issue d'un réexamen stratégique 
approfondi de cette politique. Cette 
nouvelle conception met en lumière des 
objectifs clés sous-tendant la coopération 
de l'Union avec les pays de son voisinage 

(7) Un certain nombre de changements 
politiques importants sont intervenus dans 
les pays voisins du sud et de l'est depuis le 
lancement de la politique européenne de 
voisinage et la création de l'instrument 
européen de voisinage et de partenariat. 
Parmi ces développements figurent 
l'approfondissement des relations avec les 
partenaires, la mise en place d'initiatives 
régionales et l'instauration de processus de 
transition démocratique dans la région. 
Cela a débouché sur une nouvelle 
conception de la politique européenne de 
voisinage, qui a été définie en 2011 à 
l'issue d'un réexamen stratégique 
approfondi de cette politique. Cette 
nouvelle conception met en lumière des 
objectifs clés sous-tendant la coopération 
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et prévoit un soutien plus appuyé aux 
partenaires qui s'engagent à bâtir des 
sociétés démocratiques et à entreprendre 
des réformes, conformément aux principes 
de différenciation ("more for more") et de 
responsabilité mutuelle.

de l'Union avec les pays de son voisinage 
et prévoit un soutien plus appuyé aux 
partenaires qui s'engagent à bâtir des 
sociétés démocratiques et à entreprendre 
des réformes, conformément aux principes 
de différenciation ("more for more") et de 
responsabilité mutuelle.

Or. es

Amendement 12
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) La portée de cet instrument devra 
favoriser l'approche transfrontalière et 
différenciée, afin de faciliter une mise en 
œuvre effective et rapide des programmes 
dans les pays concernés par la politique 
européenne de voisinage, pour 
encourager le développement régional et 
interrégional des projets et favoriser une 
politique de coopération décentralisée.

Or. fr

Amendement 13
Vicente Miguel Garcés Ramón (S&D)

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) En outre, il est important de favoriser et 
de faciliter la coopération dans l'intérêt 
commun de l'Union et de ses partenaires, 
notamment par la mise en commun de 
contributions fournies par des instruments 
internes et externes du budget de l'Union, 

(9) En outre, il est important de favoriser et 
de faciliter la coopération dans l'intérêt 
commun de l'Union et de ses partenaires, 
notamment par la mise en commun de 
contributions fournies par des instruments 
internes et externes du budget de l'Union, 
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en particulier pour la coopération 
transfrontière, des projets d'infrastructures 
présentant un intérêt pour l'Union qui 
traverseront certains pays de son voisinage, 
et pour d'autres domaines de coopération.

en particulier pour la coopération 
transfrontière, des projets d'infrastructures 
présentant un intérêt pour l'Union qui 
traverseront certains pays de son voisinage, 
en particulier ceux qui concernent la 
production et le transport de l'énergie et
d'autres domaines de coopération, tels que 
la R&D et le transfert de connaissances et 
de technologie dans le domaine des 
technologies à faible émission de carbone 
et l'efficacité énergétique.

Or. es

Amendement 14
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) La coopération transfrontalière 
contribuera, lorsque cela se justifie, à la 
mise en œuvre des stratégies macro-
régionales existantes et futures.

(12) La coopération transfrontalière 
contribuera, lorsque cela se justifie, à la 
mise en œuvre des stratégies macro-
régionales existantes et futures, en 
accordant en particulier la priorité aux 
corridors pour le gaz, l'électricité et le 
pétrole, ainsi qu'aux infrastructures de 
stockage du gaz naturel.

Or. es

Amendement 15
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) L'assistance fournie devrait aussi 
cadrer avec les objectifs de l'Union à long 
terme en matière de climat et d'énergie, et 
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en particulier avec les feuilles de route sur 
le climat et l'énergie à l'horizon 2050 et 
l'objectif d'une décarbonisation et d'une 
réduction des émissions de 80-95 % d'ici 
à 2050.

Or. en

Amendement 16
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) La politique européenne de 
voisinage doit renforcer les synergies avec 
les programmes multilatéraux lancés dans 
le cadre de l'Union pour la Méditerranée.

Or. es

Amendement 17
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) L'Union et ses États membres 
devraient renforcer la cohérence et la 
complémentarité de leurs politiques 
respectives en matière de coopération avec 
les pays voisins. Afin de veiller à ce que la 
coopération de l'Union et celle des États 
membres se complètent et se renforcent 
mutuellement, il convient de prévoir une 
programmation conjointe à mettre en 
œuvre chaque fois que cela est possible et 
adéquat.

(15) L'Union et ses États membres 
devraient renforcer la cohérence et la 
complémentarité de leurs politiques 
respectives en matière de coopération avec 
les pays voisins, en tenant également 
compte des priorités définies dans la 
stratégie UE 2020. Afin de veiller à ce que 
la coopération de l'Union et celle des États 
membres se complètent et se renforcent 
mutuellement, il convient de prévoir une 
programmation conjointe à mettre en 
œuvre chaque fois que cela est possible et 
adéquat.
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Or. es

Amendement 18
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Le soutien de l'Union accordé au titre 
du présent règlement devrait en principe
être mis en adéquation avec les stratégies et 
les mesures nationales, régionales ou 
locales correspondantes des pays 
partenaires.

(16) Le soutien de l'Union accordé au titre 
du présent règlement devrait être mis en 
adéquation avec les stratégies et les 
mesures nationales, régionales ou locales 
correspondantes des pays partenaires.

Or. en

Amendement 19
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Dans les pays de son voisinage dans 
lesquels l'harmonisation avec les règles et 
les normes de l'UE constitue un des 
objectifs stratégiques clés, l'Union est la 
mieux placée pour apporter ce soutien.
Certaines formes d'assistance ne peuvent 
être fournies qu'au niveau de l'Union.

(17) Dans les pays de son voisinage dans 
lesquels l'harmonisation avec les règles et 
les normes de l'UE constitue un des 
objectifs stratégiques clés, l'Union devrait 
s'engager à apporter en temps utile une 
assistance efficace sur le plan des coûts.
Certaines formes d'assistance ne peuvent 
être fournies qu'au niveau de l'Union.

Or. en

Amendement 20
Adina-Ioana Vălean
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Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) La coopération énergétique avec 
les pays voisins, fondée sur la 
convergence avec les règles du marché 
intérieur de l'Union, y compris 
l'intégration de la réglementation, la 
libéralisation progressive et la 
transparence du marché, est un élément 
clé pour la sécurité des sources 
d'approvisionnement et des voies de 
transit. À long terme, le respect des 
dispositions juridiques du troisième 
paquet énergétique garantira la sécurité, 
la transparence et la rentabilité du 
fonctionnement des marchés du gaz et de 
l'électricité.

Or. en

Amendement 21
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Le soutien apporté par 
l'intermédiaire de l'instrument européen 
de voisinage aux pays voisins en 
développement devra être dissocié de 
l'aide apporté à ces mêmes pays par 
l'instrument de financement de la 
coopération au développement (ICD); il 
conviendra de mettre en place une 
programmation dissociée des différents 
instruments financiers prévus dans le 
nouveau cadre financier pluriannuel 
(CFP) 2014 - 2020.

Or. fr
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Amendement 22
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La lutte contre le changement 
climatique est l'un des grands défis que doit 
relever l'Union et des mesures urgentes 
doivent être prises au niveau international. 
Le présent règlement devrait contribuer à 
la réalisation de l'objectif énoncé dans la 
communication de la Commission de 
juin 2011 relative au CFP, à savoir porter à 
au moins 20 % le pourcentage du budget 
de l'Union consacré à des actions dans le 
domaine climatique.

(20) La lutte contre le changement 
climatique est l'un des grands défis que doit 
relever l'Union et des mesures urgentes, 
telles que le soutien aux énergies 
renouvelables, doivent être prises au 
niveau international. Le présent règlement 
devrait contribuer à la réalisation de 
l'objectif énoncé dans la communication de 
la Commission de juin 2011 relative au 
CFP, à savoir porter à au moins 20 % le 
pourcentage du budget de l'Union consacré 
à des actions dans le domaine climatique.
Des initiatives telles que le Plan solaire 
méditerranéen doivent renforcer cet 
objectif.

Or. es

Amendement 23
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) La lutte contre le changement 
climatique est l'un des grands défis que 
doit relever l'Union et des mesures 
urgentes doivent être prises au niveau 
international. Le présent règlement devrait 
contribuer à la réalisation de l'objectif 
énoncé dans la communication de la 
Commission de juin 2011 relative au CFP, 
à savoir porter à au moins 20 % le 
pourcentage du budget de l'Union consacré 

(20) La lutte contre le changement 
climatique et la garantie de la sécurité de 
l'approvisionnement énergétique sont 
deux des grands défis que doit relever 
l'Union et des mesures urgentes doivent 
être prises au niveau international. Le 
présent règlement devrait contribuer à la 
réalisation de l'objectif énoncé dans la 
communication de la Commission de 
juin 2011 relative au CFP, à savoir porter à 
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à des actions dans le domaine climatique. au moins 20 % le pourcentage du budget 
de l'Union consacré à des actions dans le 
domaine climatique.

Or. en

Amendement 24
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) L'action de l'Union par-delà ses 
frontières est nécessaire pour garantir 
aux États membres un approvisionnement 
énergétique sûr et diversifié.

Or. en

Amendement 25
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Les relations de l'Union avec les 
pays voisins doivent tenir compte des 
structures économiques existantes et de 
leur tissu industriel, afin de rendre plus 
aisées les politiques de promotion des 
PME et la création d'emplois.

Or. es

Amendement 26
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le soutien prévu dans le cadre du 
présent règlement favorise le renforcement 
de la coopération politique et l'intégration 
économique progressive entre l'Union et 
les pays partenaires, et notamment la mise 
en œuvre d'accords de partenariat et de 
coopération, d'accords d'association ou 
d'autres accords existants et à venir, ainsi 
que de plans d'action arrêtés d'un commun 
accord.

1. Le soutien prévu dans le cadre du 
présent règlement favorise le renforcement 
de la coopération politique et l'intégration 
économique progressive entre l'Union et 
les pays partenaires, et notamment la mise 
en œuvre d'accords de partenariat et de 
coopération, d'accords d'association ou 
d'autres accords existants et à venir, ainsi 
que de stratégies macrorégionales et de
plans d'action arrêtés d'un commun accord.

Or. ro

Amendement 27
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) parvenir à une intégration progressive 
dans le marché intérieur de l'Union et à une 
coopération sectorielle et intersectorielle 
plus poussée, notamment au moyen d'un 
rapprochement des législations et d'une 
convergence des réglementations avec les 
normes de l'Union et d'autres normes 
internationales pertinentes, de mesures de 
renforcement des institutions et 
d'investissements, en particulier dans le 
domaine des interconnexions;

b) parvenir à une intégration progressive 
dans le marché intérieur de l'Union et à une 
coopération sectorielle et intersectorielle 
plus poussée, au moyen d'un 
rapprochement des législations et d'une 
convergence des réglementations avec les 
normes de l'Union et d'autres normes 
internationales pertinentes, de mesures de 
renforcement des institutions et 
d'investissements, en particulier dans le 
domaine des interconnexions 
d'infrastructures visant à garantir la 
diversification et la fiabilité des voies de 
transit;

Or. en
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Amendement 28
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) mettre en œuvre des stratégies 
macrorégionales de l'Union incluant les 
États limitrophes de l'UE, ainsi les plans 
d'action correspondants;

Or. ro

Amendement 29
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) assurer un développement durable et 
inclusif dans tous ses aspects et réduire la 
pauvreté, notamment par le développement 
du secteur privé; promouvoir la cohésion 
économique, sociale et territoriale interne, 
le développement rural, la lutte contre le 
changement climatique et la résilience face 
aux catastrophes;

(d) assurer un développement durable, 
équitable et inclusif dans tous ses aspects 
et réduire la faim et la pauvreté, 
promouvoir la cohésion économique, 
sociale et territoriale, le développement 
rural, la lutte contre le changement 
climatique, la résilience face aux 
catastrophes et la promotion de la R+D;

Or. es

Amendement 30
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) assurer un développement durable et 
inclusif dans tous ses aspects et réduire la 

d) assurer un développement durable et 
inclusif et réduire la pauvreté, notamment 
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pauvreté, notamment par le développement 
du secteur privé; promouvoir la cohésion 
économique, sociale et territoriale interne, 
le développement rural, la lutte contre le 
changement climatique et la résilience face 
aux catastrophes;

par le développement du secteur privé; 
promouvoir la cohésion économique, 
sociale et territoriale interne, le 
développement rural, la coopération en 
matière énergétique, la lutte contre le 
changement climatique et la résilience face 
aux catastrophes;

Or. en

Amendement 31
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) promouvoir des mesures propres à 
instaurer la confiance et d'autres mesures 
contribuant à la sécurité ainsi qu'à la 
prévention et au règlement des conflits;

e) promouvoir l'instauration de la 
confiance par le biais de mesures
concrètes contribuant à la sécurité ainsi 
qu'à la prévention et au règlement des 
conflits;

Or. en

Amendement 32
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) promouvoir le développement des 
énergies renouvelables (l'éolien, 
l'hydraulique, le solaire, le 
photovoltaïque) et lutter contre le 
réchauffement climatique; parvenir ainsi 
aux objectifs de la stratégie Europe 2020 
en matière de développement des 
interconnexions et des réseaux d'énergies, 
comme la mise en place effective du plan 
solaire méditerranéen ou du programme 
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DESERTEC;

Or. fr

Amendement 33
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e ter) assurer la compétitivité 
économique de l'Union et de ses pays 
partenaires, en intégrant des projets et des 
procédures qui correspondent au mieux 
aux PME, et ainsi améliorer leur 
intégration dans le marché intérieur de 
l'Union; 

Or. fr

Amendement 34
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point e quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e quater) coordonner les soutiens 
européens en faveur des PME, et 
encourager la création d'entreprises, 
entre les PME des pays partenaires et 
celles de l'Union; favoriser le 
développement de projets et 
d'investissements des PME dans les pays 
partenaires, et ainsi mobiliser les 
ressources nécessaires pour promouvoir 
la coopération transnationale;

Or. fr
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Amendement 35
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) renforcer la collaboration au niveau 
sous-régional, régional et à l'échelle des 
pays du voisinage, de même que la 
coopération transfrontalière.

(f) renforcer la collaboration au niveau 
sous-régional, régional et à l'échelle des 
pays du voisinage, de même que la 
coopération transfrontalière et territoriale 
en promouvant les synergies et les 
réseaux régionaux dans des domaines tels 
que l'environnement, le changement 
climatique, l'énergie, la recherche, les 
TIC, la culture et la mobilité;

Or. ro

Amendement 36
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) considérer les politiques de 
recherche et de développement de 
l'Union, telles que le septième 
programme-cadre de la Communauté 
européenne pour des actions de 
recherche, de développement 
technologique et de démonstration 
(2007-2013)(PCRD) et le futur huitième 
PCRD, comme des outils majeurs pour la 
coopération et intégrer, en vue d'une 
compétitivité économique, les pays 
partenaires à l'espace européen de la 
recherche; considérer que ces 
programmes-cadres apportent une 
contribution fondamentale à la croissance 
économique, à la création d'emploi et à 
l'innovation.
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Or. fr

Amendement 37
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La réalisation de ces objectifs est 
évaluée notamment au regard des rapports 
réguliers de l'UE sur la mise en œuvre de la 
politique; en ce qui concerne le 
paragraphe 2, points a), d), et e), 
l'évaluation s'effectuera au regard des 
indicateurs pertinents établis par les 
organisations internationales et d'autres 
organismes compétents, en ce qui concerne 
le paragraphe 2, points b), c) et d), au 
regard de l'adoption du cadre de 
réglementation de l'UE par les pays 
partenaires si cela se justifie, et enfin pour 
le paragraphe 2, points c) et f), du nombre 
d'accords et d'actions de coopération en 
cause. Au nombre de ces indicateurs 
figureront notamment le contrôle adéquat 
de l'organisation d'élections démocratiques, 
le niveau de corruption, les flux 
commerciaux et des indicateurs permettant 
de mesurer les disparités économiques 
internes, notamment les taux d'emploi.

3. La réalisation de ces objectifs est 
évaluée notamment au regard des rapports 
réguliers de l'UE sur la mise en œuvre de la 
politique; en ce qui concerne le 
paragraphe 2, points a), d), et e), 
l'évaluation s'effectuera au regard des 
indicateurs pertinents établis par les 
organisations internationales et d'autres 
organismes compétents, en ce qui concerne 
le paragraphe 2, points b), c) et d), au 
regard de l'adoption du cadre de 
réglementation de l'UE par les pays 
partenaires si cela se justifie, et enfin pour 
le paragraphe 2, points c) et f), du nombre 
d'accords et d'actions de coopération en 
cause. Au nombre de ces indicateurs 
figureront notamment le contrôle adéquat 
de l'organisation d'élections démocratiques, 
le niveau de corruption, les flux 
commerciaux et des indicateurs permettant 
de mesurer les disparités économiques 
internes, telles que les différences en 
matière de rémunérations et de taux 
d'emploi, l'accès à l'électricité et à 
d'autres ressources énergétiques, à l'eau 
et aux équipements sanitaires.

Or. es

Amendement 38
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission, les États membres et la 
Banque européenne d'investissement (BEI) 
veillent à la cohérence entre l'aide accordée 
au titre du présent règlement et d'autres 
types d'aide fournis par l'Union, les États 
membres et la Banque européenne 
d'investissement.

2. La Commission, les États membres et la 
Banque européenne d'investissement (BEI) 
veillent à la cohérence entre l'aide accordée 
au titre du présent règlement et d'autres 
types d'aide, ainsi que d'autres 
instruments financiers, comme 
l'instrument pour la coopération et le 
développement (ICD) fournis par l'Union, 
les États membres et la BEI.

Or. fr

Amendement 39
Jean Roatta, Françoise Grossetête

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En liaison avec les États membres, 
l'Union prend les initiatives nécessaires 
pour assurer une coordination et une 
coopération efficaces avec les 
organisations et entités multilatérales et 
régionales, et notamment les institutions 
financières européennes, les institutions 
financières internationales, les agences des 
Nations unies, les fonds et programmes, les 
fondations privées et politiques, ainsi que 
les donateurs hors Union européenne.

4. En liaison avec les États membres, 
l'Union prend les initiatives nécessaires 
pour assurer une coordination et une 
coopération efficaces à long terme avec les 
organisations et entités multilatérales et 
régionales, et notamment les institutions 
financières européennes, les institutions 
financières internationales, les agences des 
Nations unies, les fonds et programmes, les 
fondations privées et politiques, ainsi que 
les donateurs hors Union européenne.

Or. fr

Amendement 40
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) des programmes concernant les 
stratégies macrorégionales de l'UE et les 
plans d'action correspondants;

Or. ro

Amendement 41
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) de programmes régionaux 
transfrontaliers axés sur la promotion des 
synergies et des réseaux régionaux dans 
des domaines tels que l'environnement, le 
changement climatique, l'énergie, la 
recherche, les TIC, les transports et la 
mobilité entre pays voisins par le biais de 
la coopération entre une ou plusieurs 
régions des États membres et une ou 
plusieurs régions des pays partenaires.

Or. ro

Amendement 42
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour les programmes plurinationaux, un 
document de programmation global 
englobant une stratégie et un programme 
indicatif pluriannuel est adopté 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 15, paragraphe 3, du 

3. Pour les programmes et stratégies 
macrorégionaux plurinationaux, un 
document de programmation global 
englobant une stratégie et un programme 
indicatif pluriannuel est adopté 
conformément à la procédure d'examen 
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règlement commun de mise en œuvre. Il 
définit les domaines prioritaires à soutenir 
par l'Union dans la région ou sous-région 
concernée et le niveau indicatif de 
financement, structuré par domaine 
prioritaire. Il a une durée pluriannuelle 
appropriée.

visée à l'article 15, paragraphe 3, du 
règlement commun de mise en œuvre. Il 
définit les domaines prioritaires à soutenir 
par l'Union dans la région ou sous-région 
concernée et le niveau indicatif de 
financement, structuré par domaine 
prioritaire. Il a une durée pluriannuelle 
appropriée.

Or. ro

Amendement 43
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'il y a lieu de mettre les mesures 
concernées en œuvre de manière plus 
efficace dans l'intérêt commun de l'Union 
et des pays partenaires, dans des domaines 
tels que la coopération et les 
interconnexions transnationales, le 
financement accordé en vertu du présent 
règlement peut être regroupé avec un 
financement couvert par d'autres 
règlements pertinents de l'Union instituant 
des instruments financiers. Dans ce cas, la 
Commission décide de l'ensemble unique 
de règles à appliquer pour la mise en 
œuvre.

6. Lorsqu'il y a lieu de mettre les mesures 
concernées en œuvre de manière plus 
efficace dans l'intérêt commun de l'Union 
et des pays partenaires, dans des domaines 
tels que la coopération et les 
interconnexions transnationales, le 
financement accordé en vertu du présent 
règlement peut être regroupé avec un 
financement couvert par d'autres 
règlements pertinents de l'Union instituant 
des instruments financiers, tels que le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe. Dans ce cas, la Commission 
décide de l'ensemble unique de règles à 
appliquer pour la mise en œuvre.

Or. en

Amendement 44
Adina-Ioana Vălean

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

9. En cas de crise ou de menace pour la 
démocratie, l'État de droit, les droits de 
l'homme et les libertés fondamentales, ou 
en cas de catastrophes naturelles ou 
d'origine humaine, une révision ad hoc des 
documents de programmation peut être 
effectuée. Une telle révision d'urgence vise 
à garantir le maintien de la cohérence entre 
l'aide accordée par l'Union au titre du 
présent règlement et celle apportée au titre 
d’autres instruments financiers de l’Union. 
Une révision d'urgence peut déboucher sur 
l'adoption de documents de programmation 
révisés. Si tel est le cas, la Commission 
envoie les documents de programmation 
révisés pour information au Parlement 
européen et au Conseil dans le mois qui 
suit leur adoption.

9. En cas de crise économique, politique 
ou énergétique ou de menace pour la 
démocratie, l'État de droit, les droits de 
l'homme et les libertés fondamentales, ou 
en cas de catastrophes naturelles ou 
d'origine humaine, une révision ad hoc des 
documents de programmation peut être 
effectuée. Une telle révision d'urgence vise 
à garantir le maintien de la cohérence entre 
l'aide accordée par l'Union au titre du 
présent règlement et celle apportée au titre 
d’autres instruments financiers de l’Union. 
Une révision d'urgence peut déboucher sur 
l'adoption de documents de programmation 
révisés. Si tel est le cas, la Commission 
envoie les documents de programmation 
révisés pour information au Parlement 
européen et au Conseil dans le mois qui 
suit leur adoption.

Or. en

Amendement 45
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) en bordure d'un bassin maritime, 
couvrant les unités territoriales côtières de 
niveau NUTS 2 ou équivalent, situées en 
bordure d'un bassin maritime commun 
aux États membres et aux pays 
partenaires, et/ou à la Fédération de 
Russie;

Or. ro
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Amendement 46
Silvia-Adriana Ţicău

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) pour les macrorégions déjà 
couvertes par une stratégie ou une 
synergie de l'Union;

Or. ro

Amendement 47
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les dotations indicatives de fonds aux 
programmes opérationnels conjoints sont 
principalement calculées sur la base des 
populations des régions éligibles. Lors de 
la fixation des dotations indicatives, des 
adaptations peuvent être effectuées pour 
refléter la nécessité d'un équilibre entre les 
contributions du Fonds européen de 
développement régional et celles fournies 
au titre du budget affecté à cet instrument, 
ainsi que d'autres facteurs influençant 
l'intensité de la coopération, tels que les 
caractéristiques spécifiques des régions 
frontalières et leur capacité de gérer et 
d'absorber l'aide de l'Union.

4. Lors de la fixation des dotations 
indicatives de fonds, des adaptations 
peuvent être effectuées pour refléter la 
nécessité d'un équilibre entre les 
contributions du Fonds européen de 
développement régional et celles fournies 
au titre du budget affecté à cet instrument, 
ainsi que d'autres facteurs influençant 
l'intensité de la coopération, tels que les 
caractéristiques spécifiques des régions 
frontalières et leur capacité de gérer et 
d'absorber l'aide de l'Union.

Or. en

Amendement 48
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'enveloppe financière disponible pour 
la mise en œuvre du présent règlement au 
cours de la période 2014-2020 est de 
18 182 300 000 EUR (en prix courants). 
Jusqu'à 5 % du montant de l'enveloppe 
financière est alloué aux programmes de 
coopération transfrontalière visés à 
l'article 6, paragraphe 1, point c).

1. L'enveloppe financière disponible pour 
la mise en œuvre du présent règlement au 
cours de la période 2014-2020 est de 
18 182 300 000 EUR (en prix courants). 
Jusqu'à 15 % du montant de l'enveloppe 
financière est alloué aux programmes de 
coopération transfrontalière visés à 
l'article 6, paragraphe 1, points  c), ab) 
et ca).

Or. ro

Amendement 49
Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'enveloppe financière disponible pour 
la mise en œuvre du présent règlement au 
cours de la période 2014-2020 est de 
18 182 300 000 EUR (en prix courants).
Jusqu'à 5 % du montant de l'enveloppe 
financière est alloué aux programmes de 
coopération transfrontalière visés à 
l'article 6, paragraphe 1, point c).

1. L'enveloppe financière disponible pour 
la mise en œuvre du présent règlement au 
cours de la période 2014-2020 est de 
18 182 300 000 EUR (en prix courants).
Jusqu'à 10 % du montant de l'enveloppe 
financière est alloué aux programmes de 
coopération transfrontalière visés à 
l'article 6, paragraphe 1, point c).

Or. en


