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Amendement 13
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'Union doit également 
encourager de façon efficace la 
coopération territoriale entre les régions 
ultrapériphériques et les États voisins, 
puisque ces régions doivent être 
considérées comme les postes avancés et 
privilégiés de l'Union pour le 
renforcement des relations entre l'Union 
européenne et l'Amérique du Nord, 
l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, 
l'Afrique et l'Inde.

Or. pt

Amendement 14
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) rappelle que sans les régions 
ultrapériphériques l'Union serait privée 
de ces "postes avancés", proches d'autres 
continents et que la frontière 
géographique de l'Union serait clairement 
plus limitée. Leur position leur confère 
une situation privilégiée pour 
l'approfondissement des relations 
extérieures permettant à l'Union 
européenne d'affirmer sa position dans le 
monde. C'est pourquoi les régions 
ultrapériphériques doivent intégrer la 
politique européenne de voisinage et 
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utiliser ses instruments, notamment, les 
instruments de la coopération 
transfrontalière.

Or. pt

Amendement 15
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) estime que l'intégration et 
l'ouverture de ces régions et espaces 
géographiques en dehors de l'Union ne 
sont pas - et ne sauraient être - affectées 
par leur éloignement géographique. La
richesse des liens historiques, 
linguistiques et culturels qui les unissent 
à divers territoires dans le monde leur 
confèrent une situation privilégiée pour 
l'approfondissement de ces relations qui 
permettent à l'Union européenne 
d'affirmer sa position dans le monde.

Or. pt

Amendement 16
François Alfonsi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans le cadre de la politique 
européenne de voisinage, l'Union propose 
aux pays de son voisinage une relation 
privilégiée qui s'appuie sur un attachement 
commun aux valeurs de démocratie, de 
respect des droits de l'homme, d'État de 

(5) Dans le cadre de la politique 
européenne de voisinage, l'Union propose 
aux pays de son voisinage une relation 
privilégiée qui s'appuie sur un attachement 
commun aux valeurs de démocratie, de 
respect des droits de l'homme et des droits 
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droit et de bonne gouvernance ainsi qu'aux 
principes d'économie de marché et de 
développement durable.

des minorités, d'État de droit et de bonne 
gouvernance ainsi qu'aux principes 
d'économie de marché et de développement 
durable.

Or. fr

Amendement 17
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le soutien au titre de cet instrument et 
du Fonds européen de développement 
régional devrait être affecté à des 
programmes de coopération 
transfrontalière menés le long des 
frontières extérieures de l'Union 
européenne entre des pays partenaires et 
des États membres afin d'encourager un 
développement régional intégré et durable 
des régions frontalières voisines et une 
intégration territoriale harmonieuse dans 
toute l'Union et avec les pays voisins.

(8) Le soutien au titre de cet instrument et 
du Fonds européen de développement 
régional devrait être affecté à des 
programmes de coopération 
transfrontalière menés le long des 
frontières extérieures de l'Union 
européenne entre des pays partenaires et 
des États membres afin d'encourager un 
développement régional intégré et durable 
des régions frontalières voisines et une 
intégration territoriale harmonieuse dans 
toute l'Union et avec les pays voisins. Afin 
d'assurer une mise en œuvre efficace de 
la coopération transfrontalière aux 
frontières extérieures, il est important 
d'en harmoniser les règles avec celles 
définies pour la coopération territoriale 
européenne.

Or. fr

Amendement 18
Riikka Manner

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Pour garantir la clarté des 
modalités d'application des programmes 
de coopération transfrontalière et la 
flexibilité exigée par ces programmes, il 
convient d'envisager de regrouper les 
éléments définissant la coopération 
transfrontalière dans un même paquet en 
lieu et place de dispositions communes 
d’exécution qui ne définissent que 
partiellement les procédures relatives à la 
coopération transfrontalière.

Or. fi

Amendement 19
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Vu les évolutions dans le bassin 
méditerranéen suite au Printemps arabe, 
une politique euro-méditerranéenne 
intégrée est nécessaire, notamment en vue 
d'encourager les investissements, 
d'augmenter la croissance et l'emploi et 
d'assurer le développement équilibré des 
régions des deux rives de la Méditerranée.

Or. fr

Amendement 20
Riikka Manner

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)



AM\900921FR.doc 7/23 PE488.042v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) L'Union européenne s'est 
engagée en faveur de la dimension 
septentrionale du partenariat et se doit 
par conséquent de développer les 
instruments rendant possible la 
participation à la coopération 
transfrontalière. Pour avoir une 
description détaillée de la poursuite du 
financement de la dimension 
septentrionale pour la prochaine période 
de programmation, il conviendrait de 
regrouper dans le présent règlement les 
dispositions ayant trait à cette question. 

Or. fi

Justification

La dimension septentrionale a une spécificité régionale forte; de plus, les pays participants 
prennent part à la coopération dans le cadre des programmes de coopération transfrontalière 
relevant de l'instrument européen de voisinage et de partenariat.

Amendement 21
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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, 
l'efficacité 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, particulièrement 
dans des domaines tels que l'énergie, les 
transports, l'éducation et la recherche, il 
convient de prévoir une programmation et 
un financement conjoints à mettre en 
œuvre chaque fois que cela est possible et 
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adéquat.

Or. fr

Amendement 22
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le soutien apporté par l'Union au titre du 
présent règlement est mis en œuvre au 
profit des pays partenaires et peut
également l'être dans l'intérêt commun des 
États membres de l'UE et des pays 
partenaires.

2. Le soutien apporté par l'Union au titre du 
présent règlement est mis en œuvre au 
profit des pays partenaires et doit
également l'être dans l'intérêt commun des 
États membres de l'UE et des pays 
partenaires.

Or. fr

Amendement 23
Wojciech Michał Olejniczak

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 et sociale 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.

Or. pl
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Amendement 24
François Alfonsi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) promouvoir le respect des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales, 
l'État de droit, les principes d'égalité, 
l'établissement d'une démocratie solide et 
durable et la bonne gouvernance, ainsi que 
l'avènement d'une société civile et de 
partenaires sociaux dynamiques;

(a) promouvoir le respect des droits de 
l'homme, des droits des minorités et des 
libertés fondamentales, l'État de droit, les 
principes d'égalité, l'établissement d'une 
démocratie solide et durable et la bonne 
gouvernance, ainsi que l'avènement d'une 
société civile et de partenaires sociaux 
dynamiques;

Or. fr

Amendement 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) créer les conditions propices à une 
mobilité bien gérée des personnes et au 
développement des contacts 
interpersonnels;

(c) créer les conditions propices à une 
mobilité bien gérée des personnes et au 
développement des contacts 
interpersonnels; à cet égard, il convient de 
promouvoir le développement de 
l'Université euro-méditerranéenne 
(EMUNI) ainsi que les échanges 
académiques et d'étudiants. Par ailleurs, 
il convient de souligner le rôle 
déterminant de la coopération des villes et 
des partenaires sociaux de l'Union 
européenne et de ses voisins, à l'image de 
la collaboration avec l'Assemblée 
régionale et locale euro-méditerranéenne 
(ARLEM);

Or. fr
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Amendement 26
Wojciech Michał Olejniczak

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) créer les conditions propices à une 
mobilité bien gérée des personnes et au 
développement des contacts 
interpersonnels;

(c) créer les conditions propices à une 
mobilité bien gérée des personnes et au 
développement des contacts 
interpersonnels, y compris, en particulier, 
les actions dans les domaines culturel et 
sportif;

Or. pl

Amendement 27
Riikka Manner

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 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, 
dans la recherche accrue de l'intérêt 
commun des pays participants, le 
développement rural durable, la lutte 
contre le changement climatique et la 
résilience face aux catastrophes;

Or. en

Amendement 28
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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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; il convient 
notamment de développer les réseaux 
transeuropéens, les infrastructures de 
transport et notamment les autoroutes de 
la mer en vue de l'accroissement des 
échanges et de la facilitation de la 
mobilité entre régions européennes et 
régions voisines; 

Or. fr

Amendement 29
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) promouvoir la mise en place de 
synergies et renforcer la coordination 
entre les différents fonds et programmes 
du mécanisme de préadhésion et de la 
politique de voisinage;

Or. fr

Amendement 30
Alain Cadec

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) renforcer les contrôles aux 
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frontières extérieures de l'Union 
européenne;

Or. fr

Amendement 31
Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Ce soutien n'engage en rien l'Union 
européenne quant à une éventuelle 
demande d'adhésion de la part des pays 
concernés.

Or. fr

Amendement 32
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le soutien apporté par l'Union au titre du 
présent règlement à chacun des pays 
partenaires varie dans sa forme et son 
montant en fonction de l'engagement pris 
par le pays partenaire considéré à l'égard 
des réformes et de ses progrès dans la mise 
en œuvre de celles-ci. Cette différenciation 
reflète le niveau d'ambition du partenariat 
établi entre le pays considéré et l'Union, les 
progrès que le pays a accomplis dans 
l'établissement d'une démocratie solide et 
durable et la mise en œuvre des objectifs 
convenus en matière de réforme, ses 
besoins et ses capacités, ainsi que l'impact 
potentiel du soutien apporté par l'Union.

1. Le soutien apporté par l'Union au titre du 
présent règlement à chacun des pays 
partenaires varie dans sa forme et son 
montant en fonction de l'engagement pris 
par le pays partenaire considéré à l'égard 
du développement, des réformes et de ses 
progrès dans la mise en œuvre de celles-ci. 
Cette différenciation reflète le niveau 
d'ambition du partenariat établi entre le 
pays considéré et l'Union, les progrès que 
le pays a accomplis dans l'établissement 
d'une démocratie solide et durable et la 
mise en œuvre des objectifs convenus en 
matière de réforme, ses besoins et ses 
capacités, ainsi que l'impact potentiel du 
soutien apporté par l'Union.
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Or. fi

Amendement 33
Evgeni Kirilov

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La bonne mise en œuvre du principe 
de partenariat visé au paragraphe 2 
requiert un soutien au renforcement des 
capacités et l'amélioration de la situation 
des partenaires concernés, ce que peuvent 
permettre des mesures institutionnelles de 
renforcement des capacités aidées par le 
présent instrument.

Or. en

Amendement 34
Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

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 fournis par l’Union, les États 
membres et la Banque européenne 
d'investissement. La synergie entre ces 
programmes est essentielle pour atteindre 
et consolider réciproquement les objectifs 
au niveau régional et transfrontalier.

Or. ro



PE488.042v01-00 14/23 AM\900921FR.doc

FR

Amendement 35
Dimitar Stoyanov

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de programmes de coopération 
transfrontalière portant sur la coopération 
entre un ou plusieurs États membres, d'une 
part, et un ou plusieurs pays partenaires 
et/ou la Fédération de Russie, d'autre part, 
le long de leur partie commune de la 
frontière extérieure de l'UE.

c) de programmes de coopération 
transfrontalière et de coopération entre 
régions d'un État membre portant sur la 
coopération entre un ou plusieurs États 
membres, d'une part, et un ou plusieurs 
pays partenaires et/ou la Fédération de 
Russie, d'autre part, le long de leur partie 
commune de la frontière extérieure de 
l'UE.

Or. bg

Amendement 36
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) pour les frontières maritimes, couvrant 
les unités territoriales de niveau NUTS 3 
ou équivalent, situées le long des frontières 
maritimes entre les États membres et les 
pays partenaires, et/ou la Fédération de 
Russie, séparées par 150 km au maximum, 
sans préjudice des éventuels ajustements 
nécessaires pour assurer la cohérence et la 
continuité des actions de coopération;

(b) pour les frontières maritimes, couvrant 
les unités territoriales de niveau NUTS 3 
ou équivalent, situées le long des frontières 
maritimes entre les États membres et les 
pays partenaires, et/ou la Fédération de 
Russie, séparées par 150 km au maximum, 
à l'exception des régions 
ultrapériphériques auxquelles cette 
restriction ne s'applique pas, sans 
préjudice des éventuels ajustements 
nécessaires pour assurer la cohérence et la 
continuité des actions de coopération;

Or. pt
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Amendement 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) les contributions aux programmes 
transnationaux établis en vertu du 
règlement (UE) n° […] du Parlement 
européen et du Conseil du [….] portant
dispositions particulières relatives à la 
contribution du Fonds européen de 
développement régional à l'objectif 
«Coopération territoriale européenne», 
auxquels les pays partenaires et/ou la 
Fédération de Russie participent.

g) les contributions aux stratégies macro-
régionales présentes et futures et aux
programmes transnationaux établis en 
vertu du règlement (UE) n° […] du 
Parlement européen et du Conseil du [….] 
portant dispositions particulières relatives à 
la contribution du Fonds européen de 
développement régional à l'objectif 
«Coopération territoriale européenne», 
auxquels les pays partenaires et/ou la 
Fédération de Russie participent.

Or. fr

Amendement 38
François Alfonsi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) les contributions aux programmes 
transnationaux établis dans le cadre 
d'une stratégie macrorégionale élargie 
aux pays partenaires de la politique 
européenne de voisinage et/ou de la 
Fédération de Russie;

Or. fr

Amendement 39
Evgeni Kirilov
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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. Les dotations indicatives de fonds aux 
programmes opérationnels conjoints sont 
principalement calculées sur la base de 
critères pertinents pour les 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.

Or. en

Amendement 40
Riikka Manner

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. 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. Il convient de 
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définir plus précisément l'allocation des 
financements sur la base d'autres critères 
éventuels. 

Or. fi

Amendement 41
Evgeni Kirilov

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les critères pertinents visés au 
paragraphe 4 sont adoptés au moyen d'un 
acte délégué.

Or. en

Amendement 42
Evgeni Kirilov

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans l'année qui suit l'approbation du 
document de programmation visé à l'article 
9, les pays participants soumettent 
conjointement à la Commission des 
propositions de programmes opérationnels 
conjoints. La Commission adopte chaque 
programme opérationnel conjoint après en 
avoir vérifié l'adéquation avec le présent 
règlement, le document de programmation 
et les règles d'application.

4. Dans l'année qui suit l'approbation du 
document de programmation visé à l'article 
9, les pays participants soumettent 
conjointement à la Commission des 
propositions de programmes opérationnels 
conjoints. La Commission adopte chaque 
programme opérationnel conjoint après en 
avoir vérifié l'adéquation avec le présent 
règlement, le document de programmation 
et les règles d'application dans un délai de 
trois mois après sa présentation par les 
pays participants.

Or. en
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Amendement 43
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Si un pays participant s'engage à 
cofinancer conjointement un programme, 
le programme opérationnel conjoint précise 
les modalités de fourniture, d'utilisation et 
de suivi du cofinancement. La convention 
de financement y afférente est signée par 
l'ensemble des pays participants.

10. Si un pays participant s'engage à 
cofinancer conjointement un programme, 
le programme opérationnel conjoint précise 
les modalités de fourniture, d'utilisation et 
de suivi du cofinancement.

Or. fr

Amendement 44
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pour permettre une préparation adéquate 
de la mise en œuvre des programmes 
opérationnels conjoints, les dépenses 
encourues après la communication des 
programmes opérationnels conjoints à la 
Commission sont admissibles au plus tôt à 
partir du 1er janvier 2014.

3. Pour permettre une préparation adéquate 
de la mise en œuvre des programmes 
opérationnels conjoints, les dépenses 
encourues sont admissibles à partir de la 
date à laquelle le programme opérationnel 
a été soumis à la Commission, ou à partir 
du 1er janvier 2014 si cette date est 
antérieure à la première.

Or. fr

Amendement 45
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des dispositions d'application fixant des 
dispositions spécifiques relatives à 
l'application du présent titre sont adoptées 
au moyen d'un acte délégué conformément 
à l'article 14.

1. Des dispositions d'application fixant des 
dispositions spécifiques relatives à 
l'application du présent titre sont adoptées 
au moyen d'un acte délégué conformément 
à l'article 14. Le présent règlement, avec 
les instruments de financement de la 
politique européenne de voisinage dans le 
cadre des modalités d'application de la 
coopération transfrontalière, créera un 
cadre flexible applicable aux instruments 
de financement de la politique de 
voisinage pour la mise en œuvre des 
programmes de coopération 
transfrontalière. La Commission devrait 
examiner, pour la coopération 
transfrontalière, la possibilité de 
regrouper des dispositions distinctes pour 
éviter le risque d'une incompatibilité entre 
les règles de mise en œuvre des 
programmes de coopération 
transfrontalière et les modalités de mise 
en œuvre commune en matière de 
relations extérieures ou les dispositions 
nationales des pays participants;

Or. fi

Amendement 46
Riikka Manner

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Il importe de s'appuyer plutôt sur la 
gestion partagée, l'harmonisation avec les 
pratiques issues de la coopération 
territoriale européenne et une véritable 
coopération. La base réglementaire 
permet aux pays participants de convenir 
de différents modes de gestion.
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Or. en

Justification

Les programmes de coopération transfrontalière de l'IEVP sur les frontières extérieures 
opèrent dans des environnements très différents: certains sont plus axés sur la coopération 
avec une participation importante du pays partenaire;  d'autres sont plus proches des 
programmes d'assistance technique.

Amendement 47
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les matières couvertes par les 
dispositions d'application contiennent des
dispositions relatives aux questions 
suivantes:

2. Les matières couvertes par les 
dispositions d'application contiennent des 
dispositions relatives, entre autres, aux 
questions suivantes:

Or. fr

Amendement 48
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la préparation, la modification et la 
clôture des programmes opérationnels 
conjoints;

(b) le contenu, la préparation, la 
modification et la clôture des programmes 
opérationnels conjoints;

Or. fr

Amendement 49
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) Le rôle et la fonction des structures du 
programme: le comité mixte de suivi, 
l'autorité de gestion et son secrétariat 
technique commun, les comités paritaires
de sélection, et notamment leur niveau, 
leur identification effective, leur
responsabilité et leur obligation de rendre
compte, la description des systèmes de 
gestion et de contrôle, et les conditions 
relatives à la gestion technique et 
financière de l'aide de l'Union, notamment 
l'éligibilité des dépenses;

(c) Le rôle et la fonction des structures du 
programme: le comité de suivi conjoint, 
l'autorité de gestion et son secrétariat 
technique commun, le comité de sélection
de projets, et notamment son niveau, son
identification effective, sa responsabilité et 
son obligation de rendre compte, la 
description des systèmes de gestion et de 
contrôle, et les conditions relatives à la 
gestion technique et financière de l'aide de 
l'Union, notamment l'éligibilité des 
dépenses et les procédures de 
recouvrement;

Or. fr

Amendement 50
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les procédures de recouvrement; le 
suivi et l'évaluation;

(d) le suivi et l'évaluation des programmes 
opérationnels conjoints;

Or. fr

Amendement 51
François Alfonsi
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des dispositions relatives à 
la suspension de l'aide établies dans les 
accords de partenariat et de coopération et 

Sans préjudice des dispositions relatives à 
la suspension de l'aide établies dans les 
accords de partenariat et de coopération et 
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les accords d'association conclus avec les 
pays et régions partenaires, lorsqu'un pays 
partenaire ne respecte pas les principes de 
démocratie, d'État de droit et de respect des 
droits de l'homme et des libertés 
fondamentales, l'Union invite le pays 
concerné à tenir des consultations en vue 
de trouver une solution acceptable pour les 
deux parties, sauf en cas d'urgence 
particulière. Lorsque les consultations avec 
le pays concerné ne permettent pas de 
dégager une solution acceptable pour les 
deux parties, ou si les consultations sont 
refusées, ou en cas d'urgence particulière, 
le Conseil peut prendre les mesures qui 
s'imposent conformément à l'article 215, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. 
Ces mesures peuvent prévoir une 
suspension partielle ou totale de l'aide de 
l'Union.

les accords d'association conclus avec les 
pays et régions partenaires, lorsqu'un pays 
partenaire ne respecte pas les principes de 
démocratie, d'État de droit et de respect des 
droits de l'homme, des droits des 
minorités, et des libertés fondamentales, 
l'Union invite le pays concerné à tenir des 
consultations en vue de trouver une 
solution acceptable pour les deux parties, 
sauf en cas d'urgence particulière. Lorsque 
les consultations avec le pays concerné ne 
permettent pas de dégager une solution 
acceptable pour les deux parties, ou si les 
consultations sont refusées, ou en cas 
d'urgence particulière, le Conseil peut 
prendre les mesures qui s'imposent 
conformément à l'article 215, paragraphe 1, 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. Ces mesures peuvent prévoir 
une suspension partielle ou totale de l'aide 
de l'Union.

Or. fr

Amendement 52
Dimitar Stoyanov

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 7% du montant de l'enveloppe 
financière est alloué aux programmes de 
coopération transfrontalière et de 
coopération entre régions d'un État 
membre visés à l'article 6, paragraphe 1, 
point c).

Or. bg
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