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Amendement 43
Ivari Padar

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 176 du traité prévoit que le 
Fonds européen de développement régional
(le "FEDER") est destiné à contribuer à la 
correction des principaux déséquilibres 
régionaux dans l'Union. Conformément à 
l'article 174 du traité, le FEDER contribue 
à réduire l'écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le 
retard des régions les moins favorisées, 
parmi lesquelles une attention particulière 
devrait être accordée aux régions qui 
souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents 
telles que les régions insulaires, 
transfrontalières et de montagne.

(1) L'article 176 du traité prévoit que le 
Fonds européen de développement régional
(le "FEDER") est destiné à contribuer à la 
correction des principaux déséquilibres 
régionaux dans l'Union. Conformément à 
l'article 174 du traité, le FEDER contribue 
à réduire l'écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le 
retard des régions les moins favorisées, 
parmi lesquelles une attention particulière 
devrait être accordée aux régions qui 
souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents 
telles que les régions à très faible densité 
de population et les régions insulaires, 
transfrontalières ou de montagne.

Or. en

Amendement 44
Pervenche Berès
au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 176 du traité prévoit que le 
Fonds européen de développement régional
(le "FEDER") est destiné à contribuer à la 
correction des principaux déséquilibres 
régionaux dans l'Union. Conformément à 
l'article 174 du traité, le FEDER contribue 
à réduire l'écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le 

(1) L'article 176 du traité prévoit que le 
Fonds européen de développement régional
(le "FEDER") est destiné à contribuer à la 
correction des principaux déséquilibres 
régionaux dans l'Union. Conformément à 
l'article 174 du traité, le FEDER contribue 
à réduire l'écart entre les niveaux de 
développement social et économique des 
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retard des régions les moins favorisées, 
parmi lesquelles une attention particulière 
devrait être accordée aux régions qui 
souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents 
telles que les régions insulaires, 
transfrontalières et de montagne.

diverses régions et le retard des régions les 
moins favorisées, parmi lesquelles une 
attention particulière devrait être accordée 
aux régions les plus défavorisées et aux 
microrégions, telles que les zones en proie 
à de graves défis économiques et sociaux 
et les régions qui souffrent de handicaps 
naturels ou démographiques graves et 
permanents telles que les régions 
insulaires, transfrontalières ou de 
montagne.

Or. en

Amendement 45
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 176 du traité prévoit que le 
Fonds européen de développement régional 
(le «FEDER») est destiné à contribuer à la 
correction des principaux déséquilibres 
régionaux dans l'Union. Conformément à 
l'article 174 du traité, le FEDER contribue 
à réduire l'écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le 
retard des régions les moins favorisées, 
parmi lesquelles une attention particulière 
devrait être accordée aux régions qui 
souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents 
telles que les régions insulaires, 
transfrontalières et de montagne.

(1) L'article 176 du traité prévoit que le 
Fonds européen de développement régional 
(le «FEDER») est destiné à contribuer à la 
correction des principaux déséquilibres 
régionaux dans l'Union. Conformément à 
l'article 174 du traité, le FEDER contribue 
à réduire l'écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le 
retard des régions les moins favorisées, 
parmi lesquelles une attention particulière 
devrait être accordée aux régions qui 
souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents 
telles que les régions relevant de l'article 
349 TFUE, les régions insulaires, 
transfrontalières et de montagne.

Or. fr

Amendement 46
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 176 du traité prévoit que le 
Fonds européen de développement régional 
(le «FEDER») est destiné à contribuer à la 
correction des principaux déséquilibres 
régionaux dans l'Union. Conformément à 
l'article 174 du traité, le FEDER contribue 
à réduire l'écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le 
retard des régions les moins favorisées, 
parmi lesquelles une attention particulière 
devrait être accordée aux régions qui 
souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents 
telles que les régions insulaires, 
transfrontalières et de montagne.

(1) L'article 176 du traité prévoit que le 
Fonds européen de développement régional 
(le «FEDER») est destiné à contribuer à la 
correction des principaux déséquilibres 
régionaux dans l'Union. Conformément à 
l'article 174 du traité, le FEDER contribue 
à réduire l'écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le 
retard des régions les moins favorisées, 
parmi lesquelles une attention particulière 
devrait être accordée aux régions qui 
souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents 
telles que les régions insulaires, 
transfrontalières et de montagne.
Conformément à l'article 349 du traité, les 
régions ultrapériphériques (RUP) peuvent 
bénéficier de mesures spécifiques portant 
notamment sur les conditions d'accès aux 
fonds structurels et aux programmes 
horizontaux de l'Union.

Or. fr

Justification

Conformément à la résolution du Parlement européen "sur le rôle de la politique de cohésion 
dans les régions ultrapériphériques de l'Union européenne dans le contexte de la stratégie 
"Europe 2020"" (2011/2195(INI),  la politique de cohésion doit rester l'un des principaux 
instruments de l'action européenne pour la réduction des disparités dans les régions 
européennes en général et dans les RUP en particulier.

Amendement 47
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’article 176 du traité prévoit que le (1) L’article 176 du traité prévoit que le 
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Fonds européen de développement régional 
(le «FEDER») est destiné à contribuer à la 
correction des principaux déséquilibres 
régionaux dans l’Union. Conformément à 
l’article 174 du traité, le FEDER contribue 
à réduire l’écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le 
retard des régions les moins favorisées, 
parmi lesquelles une attention particulière 
devrait être accordée aux régions qui 
souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents 
telles que les régions insulaires, 
transfrontalières et de montagne.

Fonds européen de développement régional 
(le «FEDER») est destiné à contribuer à la 
correction des principaux déséquilibres 
régionaux dans l’Union. Conformément à 
l’article 174 du traité, le FEDER contribue 
à réduire l’écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le 
retard des régions les moins favorisées, 
parmi lesquelles une attention particulière 
devrait être accordée aux régions qui 
souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents 
telles que les régions insulaires, 
transfrontalières et de montagne et, 
conformément à l'article 349 du traité, 
aux régions ultrapériphériques.

Or. pt

Justification

Cet amendement vise à inclure dans la liste des régions qui souffrent de handicaps graves et 
permanents les régions ultrapériphériques, seul groupe de régions qui, en raison de leurs 
caractéristiques géographiques et structurelles, jouissent d'un statut propre. Il convient de les 
mentionner expressément, compte tenu du rôle que la politique de cohésion peut jouer en leur 
faveur.

Amendement 48
Richard Seeber

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 176 du traité prévoit que le 
Fonds européen de développement régional 
(le "FEDER") est destiné à contribuer à la 
correction des principaux déséquilibres 
régionaux dans l'Union. Conformément à 
l'article 174 du traité, le FEDER contribue 
à réduire l'écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le 
retard des régions les moins favorisées, 
parmi lesquelles une attention particulière 
devrait être accordée aux régions qui 

(1) L'article 176 du traité prévoit que le 
Fonds européen de développement régional 
(le "FEDER") est destiné à contribuer à la 
correction des principaux déséquilibres 
régionaux dans l'Union. Conformément à 
l'article 174 du traité, le FEDER contribue 
à réduire l'écart entre les niveaux de 
développement des diverses régions et le 
retard des régions les moins favorisées, 
parmi lesquelles une attention particulière 
devrait être accordée aux régions qui 
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souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents 
telles que les régions insulaires, 
transfrontalières et de montagne.

souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents 
telles que les régions insulaires, 
transfrontalières et de montagne, celles-ci 
étant particulièrement confrontées à des 
désavantages économiques et à l'exode 
qui les accompagne.

Or. de

Justification

Dans les régions montagneuses, l'exode est un problème particulièrement grave qui pose des 
difficultés importantes sur le plan économique et démographique à la population.

Amendement 49
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L’article 174 du traité dispose 
qu’une attention particulière est accordée 
aux zones rurales, aux zones où s’opère 
une transition industrielle et aux régions 
qui souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents, 
telles que les régions les plus 
septentrionales à très faible densité de 
population et les régions insulaires, 
transfrontalières et de montagne.

Or. pt

Amendement 50
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) L’article 349 du TFUE prévoit 
l’adoption de mesures spécifiques pour 
tenir compte de la situation économique et 
sociale structurelle des régions 
ultrapériphériques, aggravée par 
certaines spécificités qui nuisent 
gravement à leur développement.

Or. pt

Amendement 51
Pervenche Berès
au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales

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,
notamment quant à atteindre les objectifs 
de la stratégie Europe 2020, 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.

Or. en

Amendement 52
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin d'accroître la valeur ajoutée de la (3) Afin d'accroître la valeur ajoutée de la 
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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.

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, autorités régionales et locales 
élues, et pays tiers participants, 
Commission.

Or. fr

Amendement 53
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La coopération transfrontalière devrait 
viser à résoudre des problèmes communs 
recensés conjointement dans les régions 
frontalières (difficultés d'accès, 
environnement peu propice aux entreprises, 
absence de réseaux entre les 
administrations locales et régionales, 
recherche et innovation et utilisation des 
technologies de l'information et de la 
communication, pollution de 
l'environnement, prévention des risques, 
attitudes négatives vis-à-vis des 
ressortissants des pays voisins, etc.) et à 
exploiter le potentiel inutilisé de la zone 
frontalière (mise sur pied d'installations et 
de groupements transfrontaliers de 
recherche et d'innovation, intégration 
transfrontalière du marché du travail, 
coopération entre universités ou centres de 
santé), tout en améliorant le processus de 
coopération aux fins d'un développement 
harmonieux de l'ensemble de l'Union. Dans 
le cas d'éventuels programmes 
transfrontaliers couvrant l'Irlande du Nord 
et les comtés frontaliers de l'Irlande et 
visant la paix et la réconciliation, le 
FEDER contribuera également à favoriser 

(5) La coopération transfrontalière devrait 
viser à résoudre des problèmes communs 
recensés conjointement dans les régions 
frontalières (difficultés d'accès, absence 
d'infrastructures ou infrastructures 
insuffisantes, y compris les goulets 
d'étranglement dans les réseaux de 
transports, environnement peu propice aux 
entreprises, absence de réseaux entre les 
administrations locales et régionales, 
recherche et innovation et utilisation des 
technologies de l'information et de la 
communication, pollution de 
l'environnement, prévention des risques, 
attitudes négatives vis-à-vis des 
ressortissants des pays voisins, etc.) et à 
exploiter le potentiel inutilisé de la zone 
frontalière (mise sur pied d'installations et 
de groupements transfrontaliers de 
recherche et d'innovation, développement 
d'échanges culturels et amélioration des 
infrastructures touristiques, intégration 
transfrontalière du marché du travail, 
coopération entre universités ou centres de 
santé), tout en améliorant le processus de 
coopération aux fins d'un développement 
harmonieux de l'ensemble de l'Union. Dans 
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la stabilité sociale et économique dans les 
régions concernées, notamment par des 
actions destinées à renforcer la cohésion 
entre les communautés.

le cas d'éventuels programmes 
transfrontaliers couvrant l'Irlande du Nord 
et les comtés frontaliers de l'Irlande et 
visant la paix et la réconciliation, le 
FEDER contribuera également à favoriser 
la stabilité sociale et économique dans les 
régions concernées, notamment par des 
actions destinées à renforcer la cohésion 
entre les communautés.

Or. en

Amendement 54
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La coopération transfrontalière devrait 
viser à résoudre des problèmes communs 
recensés conjointement dans les régions 
frontalières (difficultés d'accès, 
environnement peu propice aux entreprises, 
absence de réseaux entre les 
administrations locales et régionales, 
recherche et innovation et utilisation des 
technologies de l'information et de la 
communication, pollution de 
l'environnement, prévention des risques, 
attitudes négatives vis-à-vis des 
ressortissants des pays voisins, etc.) et à 
exploiter le potentiel inutilisé de la zone 
frontalière (mise sur pied d'installations et 
de groupements transfrontaliers de 
recherche et d'innovation, intégration 
transfrontalière du marché du travail, 
coopération entre universités ou centres de 
santé), tout en améliorant le processus de 
coopération aux fins d'un développement 
harmonieux de l'ensemble de l'Union. Dans 
le cas d'éventuels programmes 
transfrontaliers couvrant l'Irlande du Nord 
et les comtés frontaliers de l'Irlande et 
visant la paix et la réconciliation, le 

(5) La coopération transfrontalière devrait 
viser à résoudre des problèmes communs 
recensés conjointement dans les régions 
frontalières (difficultés d'accès dans les 
domaines des transports, du transport 
local, des réseaux électriques, des TIC, 
environnement peu propice aux entreprises, 
obstacles touchant les services de secours, 
absence de réseaux entre les 
administrations locales et régionales, 
recherche et innovation et utilisation des 
technologies de l'information et de la 
communication, pollution de 
l'environnement, prévention des risques, 
attitudes négatives vis-à-vis des 
ressortissants des pays voisins, etc.) et à 
exploiter le potentiel inutilisé de la zone 
frontalière (mise sur pied d'installations et 
de groupements transfrontaliers de 
recherche et d'innovation, intégration 
transfrontalière du marché du travail, 
coopération entre universités ou centres de 
santé), tout en améliorant le processus de 
coopération aux fins d'un développement 
harmonieux de l'ensemble de l'Union. Dans 
le cas d'éventuels programmes 
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FEDER contribuera également à favoriser 
la stabilité sociale et économique dans les 
régions concernées, notamment par des 
actions destinées à renforcer la cohésion 
entre les communautés.

transfrontaliers couvrant l'Irlande du Nord 
et les comtés frontaliers de l'Irlande et 
visant la paix et la réconciliation, le 
FEDER contribuera également à favoriser 
la stabilité sociale et économique dans les 
régions concernées, notamment par des 
actions destinées à renforcer la cohésion 
entre les communautés.

Or. de

Amendement 55
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La coopération transfrontalière devrait 
viser à résoudre des problèmes communs 
recensés conjointement dans les régions 
frontalières (difficultés d'accès, 
environnement peu propice aux entreprises, 
absence de réseaux entre les 
administrations locales et régionales, 
recherche et innovation et utilisation des 
technologies de l'information et de la 
communication, pollution de 
l'environnement, prévention des risques, 
attitudes négatives vis-à-vis des 
ressortissants des pays voisins, etc.) et à 
exploiter le potentiel inutilisé de la zone 
frontalière (mise sur pied d'installations et 
de groupements transfrontaliers de 
recherche et d'innovation, intégration 
transfrontalière du marché du travail, 
coopération entre universités ou centres de 
santé), tout en améliorant le processus de 
coopération aux fins d'un développement 
harmonieux de l'ensemble de l'Union. Dans 
le cas d'éventuels programmes 
transfrontaliers couvrant l'Irlande du Nord 
et les comtés frontaliers de l'Irlande et 
visant la paix et la réconciliation, le 

(5) La coopération transfrontalière devrait 
viser à résoudre des problèmes communs 
recensés conjointement dans les régions 
frontalières (difficultés d'accès,
environnement peu propice aux entreprises,
faible participation des femmes au 
marché du travail, écart des salaires entre 
hommes et femmes, absence de réseaux 
entre les administrations locales et 
régionales, recherche et innovation et 
utilisation des technologies de 
l'information et de la communication, 
pollution de l'environnement, prévention 
des risques, attitudes négatives vis-à-vis 
des ressortissants des pays voisins, etc.) et 
à exploiter le potentiel inutilisé dans la 
zone frontalière (mise sur pied 
d'installations et de groupements 
transfrontaliers de recherche et 
d'innovation, intégration transfrontalière du 
marché du travail, coopération entre 
universités ou centres de santé), tout en 
améliorant le processus de coopération aux 
fins d'un développement harmonieux de 
l'ensemble de l'Union. Dans le cas 
d'éventuels programmes transfrontaliers 
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FEDER contribuera également à favoriser 
la stabilité sociale et économique dans les 
régions concernées, notamment par des 
actions destinées à renforcer la cohésion 
entre les communautés.

couvrant l'Irlande du Nord et les comtés 
frontaliers de l'Irlande et visant la paix et la 
réconciliation, le FEDER contribuera 
également à favoriser la stabilité sociale et 
économique dans les régions concernées, 
notamment par des actions destinées à 
renforcer la cohésion entre les 
communautés.

Or. en

Amendement 56
László Surján

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La coopération transfrontalière devrait 
viser à résoudre des problèmes communs 
recensés conjointement dans les régions 
frontalières (difficultés d'accès, 
environnement peu propice aux entreprises, 
absence de réseaux entre les 
administrations locales et régionales, 
recherche et innovation et utilisation des 
technologies de l'information et de la 
communication, pollution de 
l'environnement, prévention des risques, 
attitudes négatives vis-à-vis des 
ressortissants des pays voisins, etc.) et à 
exploiter le potentiel inutilisé de la zone 
frontalière (mise sur pied d'installations et 
de groupements transfrontaliers de 
recherche et d'innovation, intégration 
transfrontalière du marché du travail, 
coopération entre universités ou centres de 
santé), tout en améliorant le processus de 
coopération aux fins d'un développement 
harmonieux de l'ensemble de l'Union. Dans 
le cas d'éventuels programmes 
transfrontaliers couvrant l'Irlande du Nord 
et les comtés frontaliers de l'Irlande et 
visant la paix et la réconciliation, le 
FEDER contribuera également à favoriser 

(5) La coopération transfrontalière devrait 
viser à résoudre des problèmes communs 
recensés conjointement dans les régions 
frontalières (difficultés d'accès, 
environnement peu propice aux entreprises,
défaut de capacités et de ressources 
humaines pour le développement 
régional, absence de réseaux entre les 
administrations locales et régionales, 
recherche et innovation et utilisation des 
technologies de l'information et de la 
communication, pollution de 
l'environnement, prévention des risques, 
attitudes négatives vis-à-vis des 
ressortissants des pays voisins, etc.) et à 
exploiter le potentiel inutilisé de la zone 
frontalière (mise sur pied d'installations et 
de groupements transfrontaliers de 
recherche et d'innovation, intégration 
transfrontalière du marché du travail, 
coopération entre universités ou centres de 
santé), tout en améliorant le processus de 
coopération aux fins d'un développement 
harmonieux de l'ensemble de l'Union. Dans 
le cas d'éventuels programmes 
transfrontaliers couvrant, par exemple,
l'Irlande du Nord et les comtés frontaliers 
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la stabilité sociale et économique dans les 
régions concernées, notamment par des 
actions destinées à renforcer la cohésion 
entre les communautés.

de l'Irlande et visant la paix et la 
réconciliation, le FEDER contribuera 
également à favoriser la stabilité sociale et 
économique dans les régions concernées, 
notamment par des actions destinées à 
renforcer la cohésion entre les 
communautés.

Or. en

Amendement 57
Richard Seeber

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La coopération transfrontalière devrait 
viser à résoudre des problèmes communs 
recensés conjointement dans les régions 
frontalières (difficultés d'accès, 
environnement peu propice aux entreprises, 
absence de réseaux entre les 
administrations locales et régionales, 
recherche et innovation et utilisation des 
technologies de l'information et de la 
communication, pollution de 
l'environnement, prévention des risques, 
attitudes négatives vis-à-vis des 
ressortissants des pays voisins, etc.) et à 
exploiter le potentiel inutilisé de la zone 
frontalière (mise sur pied d'installations et 
de groupements transfrontaliers de 
recherche et d'innovation, intégration 
transfrontalière du marché du travail, 
coopération entre universités ou centres de 
santé), tout en améliorant le processus de 
coopération aux fins d'un développement 
harmonieux de l'ensemble de l'Union. Dans 
le cas d'éventuels programmes 
transfrontaliers couvrant l'Irlande du Nord 
et les comtés frontaliers de l'Irlande et 
visant la paix et la réconciliation, le 
FEDER contribuera également à favoriser 
la stabilité sociale et économique dans les 

(5) La coopération transfrontalière devrait 
viser à résoudre des problèmes communs 
recensés conjointement dans les régions 
frontalières (difficultés d'accès,
environnement peu propice aux entreprises, 
exode et évolution démographique dans 
les zones montagneuses, absence de 
réseaux entre les administrations locales et 
régionales, recherche et innovation et 
utilisation des technologies de 
l'information et de la communication, 
pollution de l'environnement, prévention 
des risques, attitudes négatives vis-à-vis 
des ressortissants des pays voisins, etc.) et 
à exploiter le potentiel inutilisé de la zone 
frontalière (mise sur pied d'installations et 
de groupements transfrontaliers de 
recherche et d'innovation, intégration 
transfrontalière du marché du travail, 
coopération entre universités ou centres de 
santé), tout en améliorant le processus de 
coopération aux fins d'un développement 
harmonieux de l'ensemble de l'Union, un 
accent particulier devant être mis sur la 
valeur ajoutée européenne des 
macrorégions. Dans le cas d'éventuels 
programmes transfrontaliers couvrant 
l'Irlande du Nord et les comtés frontaliers 
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régions concernées, notamment par des 
actions destinées à renforcer la cohésion 
entre les communautés.

de l'Irlande et visant la paix et la 
réconciliation, le FEDER contribuera 
également à favoriser la stabilité sociale et 
économique dans les régions concernées, 
notamment par des actions destinées à 
renforcer la cohésion entre les 
communautés.

Or. de

Justification

Sous l'influence des conditions naturelles, les zones de montagne doivent faire face à des 
difficultés particulières. Elles doivent lutter contre de multiples problèmes, dont l'exode et des 
handicaps économiques.  Il convient donc de mentionner ces régions. Les macrorégions sont 
un moyen judicieux et utile de répondre à ces défis sur le plan transnational et 
transfrontalier.

Amendement 58
Pervenche Berès
au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La coopération transfrontalière devrait 
viser à résoudre des problèmes communs 
recensés conjointement dans les régions 
frontalières (difficultés d'accès, 
environnement peu propice aux entreprises, 
absence de réseaux entre les 
administrations locales et régionales, 
recherche et innovation et utilisation des 
technologies de l'information et de la 
communication, pollution de 
l'environnement, prévention des risques, 
attitudes négatives vis-à-vis des 
ressortissants des pays voisins, etc.) et à 
exploiter le potentiel inutilisé de la zone 
frontalière (mise sur pied d'installations et 
de groupements transfrontaliers de 
recherche et d'innovation, intégration 
transfrontalière du marché du travail, 
coopération entre universités ou centres de 

(5) La coopération transfrontalière devrait 
viser à résoudre des problèmes communs 
recensés conjointement dans les régions 
frontalières (difficultés d'accès, 
environnement peu propice aux entreprises, 
absence de réseaux entre les 
administrations locales et régionales, 
recherche et innovation et utilisation des 
technologies de l'information et de la 
communication, pollution de 
l'environnement, prévention des risques, 
attitudes négatives vis-à-vis des 
ressortissants des pays voisins, défaut de 
transparence du marché du travail, 
normes sociales et droit du travail en 
vigueur, etc.) et à exploiter le potentiel 
inutilisé de la zone frontalière (mise sur 
pied d'installations et de groupements 
transfrontaliers de recherche et 
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santé), tout en améliorant le processus de 
coopération aux fins d'un développement 
harmonieux de l'ensemble de l'Union. Dans 
le cas d'éventuels programmes 
transfrontaliers couvrant l'Irlande du Nord 
et les comtés frontaliers de l'Irlande et 
visant la paix et la réconciliation, le 
FEDER contribuera également à favoriser 
la stabilité sociale et économique dans les 
régions concernées, notamment par des 
actions destinées à renforcer la cohésion 
entre les communautés.

d'innovation, intégration transfrontalière du 
marché du travail, suppression des 
obstacles à la mobilité de la main-
d'œuvre, ainsi qu'à l'information, au 
conseil et au placement des salariés 
mobiles, coopération entre universités ou 
centres de santé), tout en améliorant le 
processus de coopération aux fins d'un 
développement harmonieux de l'ensemble 
de l'Union. Dans le cas d'éventuels 
programmes transfrontaliers couvrant 
l'Irlande du Nord et les comtés frontaliers 
de l'Irlande et visant la paix et la 
réconciliation, le FEDER contribuera 
également à favoriser la stabilité sociale et 
économique dans les régions concernées, 
notamment par des actions destinées à 
renforcer la cohésion entre les 
communautés.

Or. en

Amendement 59
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La coopération transfrontalière devrait 
viser à résoudre des problèmes communs 
recensés conjointement dans les régions 
frontalières (difficultés d'accès, 
environnement peu propice aux entreprises, 
absence de réseaux entre les 
administrations locales et régionales, 
recherche et innovation et utilisation des 
technologies de l'information et de la 
communication, pollution de 
l'environnement, prévention des risques, 
attitudes négatives vis-à-vis des 
ressortissants des pays voisins, etc.) et à 
exploiter le potentiel inutilisé de la zone 
frontalière (mise sur pied d'installations et 
de groupements transfrontaliers de 

(5) La coopération transfrontalière devrait 
viser à résoudre des problèmes communs 
recensés conjointement dans les régions 
frontalières (difficultés d'accès, 
environnement peu propice aux entreprises, 
absence de réseaux entre les 
administrations locales et régionales, 
recherche et innovation et utilisation des 
technologies de l'information et de la 
communication, pollution de 
l'environnement, prévention des risques, 
attitudes négatives vis-à-vis des 
ressortissants des pays voisins, etc.) et à 
exploiter le potentiel inutilisé de la zone 
frontalière (mise sur pied d'installations et 
de groupements transfrontaliers de 
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recherche et d'innovation, intégration 
transfrontalière du marché du travail, 
coopération entre universités ou centres de 
santé), tout en améliorant le processus de 
coopération aux fins d'un développement 
harmonieux de l'ensemble de l'Union. Dans 
le cas d'éventuels programmes 
transfrontaliers couvrant l'Irlande du Nord 
et les comtés frontaliers de l'Irlande et 
visant la paix et la réconciliation, le 
FEDER contribuera également à favoriser 
la stabilité sociale et économique dans les 
régions concernées, notamment par des 
actions destinées à renforcer la cohésion 
entre les communautés.

recherche et d'innovation, intégration 
transfrontalière du marché du travail, 
coopération entre les systèmes éducatifs, 
notamment les universités, ou centres de 
santé), mise en valeur des cultures 
régionales transfrontalières, tout en 
améliorant le processus de coopération aux 
fins d'un développement harmonieux de 
l'ensemble de l'Union. Dans le cas 
d'éventuels programmes transfrontaliers 
couvrant l'Irlande du Nord et les comtés 
frontaliers de l'Irlande et visant la paix et la 
réconciliation, le FEDER contribuera 
également à favoriser la stabilité sociale et 
économique dans les régions concernées, 
notamment par des actions destinées à 
renforcer la cohésion entre les 
communautés.

Or. fr

Amendement 60
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La coopération transfrontalière devrait 
viser à résoudre des problèmes communs 
recensés conjointement dans les régions 
frontalières (difficultés d'accès, 
environnement peu propice aux entreprises, 
absence de réseaux entre les 
administrations locales et régionales, 
recherche et innovation et utilisation des 
technologies de l'information et de la 
communication, pollution de 
l'environnement, prévention des risques, 
attitudes négatives vis-à-vis des 
ressortissants des pays voisins, etc.) et à 
exploiter le potentiel inutilisé de la zone 
frontalière (mise sur pied d'installations et 
de groupements transfrontaliers de 
recherche et d'innovation, intégration 

(5) La coopération transfrontalière devrait 
viser à résoudre des problèmes communs 
recensés conjointement dans les régions 
frontalières (difficultés d'accès, 
environnement peu propice aux entreprises, 
absence de réseaux entre les 
administrations locales et régionales, 
recherche et innovation et utilisation des 
technologies de l'information et de la 
communication, pollution de 
l'environnement, prévention des risques, 
attitudes négatives vis-à-vis des 
ressortissants des pays voisins, etc.) et à 
exploiter le potentiel inutilisé de la zone 
frontalière (mise sur pied d'installations et 
de groupements transfrontaliers de 
recherche et d'innovation, intégration 
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transfrontalière du marché du travail, 
coopération entre universités ou centres de 
santé), tout en améliorant le processus de 
coopération aux fins d'un développement 
harmonieux de l'ensemble de l'Union. Dans 
le cas d'éventuels programmes 
transfrontaliers couvrant l'Irlande du Nord 
et les comtés frontaliers de l'Irlande et 
visant la paix et la réconciliation, le 
FEDER contribuera également à favoriser 
la stabilité sociale et économique dans les 
régions concernées, notamment par des 
actions destinées à renforcer la cohésion 
entre les communautés.

transfrontalière du marché du travail, 
coopération entre universités ou centres de 
santé et développement de projets 
spécifiques dans le domaine du tourisme), 
tout en améliorant le processus de 
coopération aux fins d'un développement 
harmonieux de l'ensemble de l'Union. Dans 
le cas d'éventuels programmes 
transfrontaliers couvrant l'Irlande du Nord 
et les comtés frontaliers de l'Irlande et 
visant la paix et la réconciliation, le 
FEDER contribuera également à favoriser 
la stabilité sociale et économique dans les 
régions concernées, notamment par des 
actions destinées à renforcer la cohésion 
entre les communautés.

Or. it

Amendement 61
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La coopération transfrontalière devrait 
viser à résoudre des problèmes communs 
recensés conjointement dans les régions 
frontalières (difficultés d'accès, 
environnement peu propice aux entreprises, 
absence de réseaux entre les 
administrations locales et régionales, 
recherche et innovation et utilisation des 
technologies de l'information et de la 
communication, pollution de 
l'environnement, prévention des risques, 
attitudes négatives vis-à-vis des 
ressortissants des pays voisins, etc.) et à 
exploiter le potentiel inutilisé de la zone 
frontalière (mise sur pied d'installations et 
de groupements transfrontaliers de 
recherche et d'innovation, intégration 
transfrontalière du marché du travail, 
coopération entre universités ou centres de 

(5) La coopération transfrontalière devrait 
viser à résoudre des problèmes communs 
recensés conjointement dans les régions 
frontalières (difficultés d'accès, notamment 
des régions insulaires, et absence de 
réseaux de transport efficaces, 
environnement peu propice aux entreprises, 
absence de réseaux entre les 
administrations locales et régionales, 
recherche et innovation et utilisation des 
technologies de l'information et de la 
communication, pollution de 
l'environnement, prévention des risques, 
attitudes négatives vis-à-vis des 
ressortissants des pays voisins, etc.) et à 
exploiter le potentiel inutilisé de la zone 
frontalière (mise sur pied d'installations et 
de groupements transfrontaliers de 
recherche et d'innovation, intégration 
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santé), tout en améliorant le processus de 
coopération aux fins d'un développement 
harmonieux de l'ensemble de l'Union. Dans 
le cas d'éventuels programmes 
transfrontaliers couvrant l'Irlande du Nord 
et les comtés frontaliers de l'Irlande et 
visant la paix et la réconciliation, le 
FEDER contribuera également à favoriser 
la stabilité sociale et économique dans les 
régions concernées, notamment par des 
actions destinées à renforcer la cohésion 
entre les communautés.

transfrontalière du marché du travail, 
coopération entre universités ou centres de 
santé), tout en améliorant le processus de 
coopération aux fins d'un développement 
harmonieux de l'ensemble de l'Union. Dans 
le cas d'éventuels programmes 
transfrontaliers couvrant l'Irlande du Nord 
et les comtés frontaliers de l'Irlande et 
visant la paix et la réconciliation, le 
FEDER contribuera également à favoriser 
la stabilité sociale et économique dans les 
régions concernées, notamment par des 
actions destinées à renforcer la cohésion 
entre les communautés.

Or. fr

Amendement 62
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La coopération transfrontalière devrait 
viser à résoudre des problèmes communs 
recensés conjointement dans les régions 
frontalières (difficultés d'accès, 
environnement peu propice aux entreprises, 
absence de réseaux entre les 
administrations locales et régionales, 
recherche et innovation et utilisation des 
technologies de l'information et de la 
communication, pollution de 
l'environnement, prévention des risques, 
attitudes négatives vis-à-vis des 
ressortissants des pays voisins, etc.) et à 
exploiter le potentiel inutilisé de la zone 
frontalière (mise sur pied d'installations et 
de groupements transfrontaliers de 
recherche et d'innovation, intégration 
transfrontalière du marché du travail, 
coopération entre universités ou centres de 
santé), tout en améliorant le processus de 
coopération aux fins d'un développement 

(5) La coopération transfrontalière devrait 
viser à résoudre des problèmes communs 
recensés conjointement dans les régions 
frontalières (difficultés d'accès, 
environnement peu propice aux entreprises, 
absence de réseaux entre les 
administrations locales et régionales, 
recherche et innovation et utilisation des 
technologies de l'information et de la 
communication, pollution de 
l'environnement, prévention des risques, 
attitudes négatives vis-à-vis des 
ressortissants des pays voisins, etc.) et à 
exploiter le potentiel inutilisé de la zone 
frontalière (mise sur pied d'installations et 
de groupements transfrontaliers de 
recherche et d'innovation, intégration 
transfrontalière du marché du travail, 
coopération entre universités ou centres de 
santé), tout en améliorant le processus de 
coopération aux fins d'un développement 
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harmonieux de l'ensemble de l'Union. Dans 
le cas d'éventuels programmes 
transfrontaliers couvrant l'Irlande du Nord 
et les comtés frontaliers de l'Irlande et 
visant la paix et la réconciliation, le 
FEDER contribuera également à favoriser 
la stabilité sociale et économique dans les 
régions concernées, notamment par des 
actions destinées à renforcer la cohésion 
entre les communautés.

harmonieux de l'ensemble de l'Union. Dans 
le cas d'éventuels programmes 
transfrontaliers couvrant l'Irlande du Nord 
et les comtés frontaliers de l'Irlande et 
visant la paix et la réconciliation, le 
FEDER contribuera également à favoriser 
la stabilité sociale et économique dans les 
régions concernées, notamment par des 
actions destinées à renforcer l'inclusion 
sociale et la cohésion entre les 
communautés.

Or. fr

Amendement 63
Richard Seeber

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En matière de coopération 
transnationale, le but devrait être de 
renforcer la coopération par des actions 
favorisant un développement territorial 
intégré conformément aux priorités de la 
politique de cohésion de l'Union.

(6) En matière de coopération 
transnationale, le but devrait être de 
renforcer la coopération par des actions 
favorisant un développement territorial 
intégré conformément aux priorités de la 
politique de cohésion de l'Union. Il 
convient d'apporter un soutien aux zones 
transnationales qui doivent faire face à 
des difficultés communes en matière 
d'infrastructures et de conditions 
naturelles, comme par exemple dans les 
Alpes, pour la formation des 
macrorégions.

Or. de

Justification

L'arc alpin doit faire face à des difficultés particulières sur le plan démographique et naturel.
Les macrorégions sont un moyen judicieux et utile de répondre à ces défis au niveau 
transnational et transfrontalier. La création d'une macrorégion "Arc alpin" présenterait de 
grands avantages pour les populations locales.
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Amendement 64
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) En matière de coopération 
transnationale, le but devrait être de 
renforcer la coopération par des actions 
favorisant un développement territorial 
intégré conformément aux priorités de la 
politique de cohésion de l’Union.

(6) En matière de coopération 
transnationale, le but devrait être de 
renforcer la coopération par des actions 
favorisant un développement territorial 
intégré conformément aux priorités de la 
politique de cohésion de l’Union. Il y a 
lieu d'encourager également les 
coopérations stratégiques entre les 
régions frontalières qui ne sont pas 
couvertes par le programme 
transfrontalier.

Or. es

Amendement 65
Pervenche Berès
au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La coopération interrégionale devrait 
viser à accroître l'efficacité de la politique 
de cohésion en encourageant les échanges 
d'expérience entre régions afin d'améliorer 
la conception et l'application des 
programmes opérationnels relevant de 
l'objectif "Investissement pour la 
croissance et l'emploi". Elle devrait, en 
particulier, favoriser la coopération entre 
les groupements innovants à forte intensité 
de recherche et les échanges entre les 
chercheurs et les instituts de recherche, sur 
la base des "régions de la connaissance" et 
du "potentiel de recherche dans les régions 
de convergence et les régions 

(7) La coopération interrégionale devrait 
viser à accroître l'efficacité de la politique 
de cohésion en encourageant les échanges 
d'expérience entre régions afin d'améliorer 
la conception et l'application des 
programmes opérationnels afin d'accroître 
l'investissement dans la croissance et 
l'emploi. Elle devrait, en particulier, 
favoriser la coopération entre les 
groupements innovants à forte intensité de 
recherche et les échanges entre les 
chercheurs et les instituts de recherche, sur 
la base des "régions de la connaissance" et 
du "potentiel de recherche dans les régions 
de convergence et les régions 
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ultrapériphériques" au titre du septième 
programme-cadre pour la recherche.

ultrapériphériques" au titre du septième 
programme-cadre pour la recherche.

Or. en

Amendement 66
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La coopération interrégionale devrait 
viser à accroître l'efficacité de la politique 
de cohésion en encourageant les échanges 
d'expérience entre régions afin d'améliorer 
la conception et l'application des 
programmes opérationnels relevant de 
l'objectif "Investissement pour la 
croissance et l'emploi". Elle devrait, en 
particulier, favoriser la coopération entre 
les groupements innovants à forte intensité 
de recherche et les échanges entre les 
chercheurs et les instituts de recherche, sur 
la base des "régions de la connaissance" et 
du "potentiel de recherche dans les régions 
de convergence et les régions 
ultrapériphériques" au titre du septième 
programme-cadre pour la recherche.

(7) La coopération interrégionale devrait 
viser à accroître l'efficacité de la politique 
de cohésion en encourageant les échanges 
d'expérience entre régions afin d'améliorer 
la conception et l'application des 
programmes opérationnels relevant de 
l'objectif "Investissement pour la 
croissance et l'emploi". Elle devrait, en 
particulier, favoriser la coopération entre 
les groupements innovants à forte intensité 
de recherche et les échanges entre les 
chercheurs et les instituts de recherche, sur 
la base des "régions de la connaissance" et 
du "potentiel de recherche dans les régions 
de convergence et les régions 
ultrapériphériques" au titre du septième 
programme-cadre pour la recherche. Cette 
coopération devrait impliquer le tissage de 
liens depuis les centres d'excellence de la 
recherche vers les instituts de recherche 
en devenir dans les régions moins 
développées, la réciprocité des échanges 
de personnel, un avis et une assistance 
d'experts, ainsi que le développement de 
stratégies communes pour 
l'établissements de centres d'excellence 
dans les diverses régions moins 
développées.

Or. en
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Amendement 67
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La coopération transfrontalière devrait 
concerner les régions situées le long des 
frontières terrestres ou maritimes. Sur la 
base de l’expérience acquise au cours des 
périodes de programmation précédentes, la 
Commission devrait être autorisée à définir 
la liste des zones transfrontalières qui 
doivent bénéficier d’un soutien au titre des 
programmes de coopération 
transfrontalière plus simplement, par 
programme de coopération. Lors de 
l’établissement de cette liste, la 
Commission devrait tenir compte des 
ajustements nécessaires pour garantir la 
cohérence, en particulier le long des 
frontières terrestres et maritimes, et la 
continuité au regard des zones couvertes 
par les programmes au cours de la période 
de programmation 2007-2013. Ces 
ajustements peuvent consister à réduire ou 
élargir les zones actuellement couvertes par 
les programmes ou le nombre de 
programmes de coopération 
transfrontalière, mais aussi à permettre des 
chevauchements géographiques.

(9) La coopération transfrontalière devrait 
concerner les régions situées le long des 
frontières terrestres ou maritimes. Sur la 
base de l’expérience acquise au cours des 
périodes de programmation précédentes, la 
Commission devrait être autorisée à définir 
la liste des zones transfrontalières qui 
doivent bénéficier d’un soutien au titre des 
programmes de coopération 
transfrontalière plus simplement, par 
programme de coopération. Lors de 
l’établissement de cette liste, la 
Commission devrait tenir compte des 
ajustements nécessaires pour garantir la 
cohérence, en particulier le long des 
frontières terrestres et maritimes, et la 
continuité au regard des zones couvertes 
par les programmes au cours de la période 
de programmation 2007-2013. Ces 
ajustements peuvent consister à réduire ou 
élargir les zones actuellement couvertes par 
les programmes, surtout pour permettre la 
coopération des territoires maritimes qui 
constituent les frontières extérieures de 
l'Union, ou le nombre de programmes de 
coopération transfrontalière, mais aussi à 
permettre des chevauchements 
géographiques.

Or. es

Amendement 68
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) La coopération transfrontalière devrait 
concerner les régions situées le long des 
frontières terrestres ou maritimes. Sur la 
base de l’expérience acquise au cours des 
périodes de programmation précédentes, la 
Commission devrait être autorisée à définir 
la liste des zones transfrontalières qui 
doivent bénéficier d’un soutien au titre des 
programmes de coopération 
transfrontalière plus simplement, par 
programme de coopération. Lors de 
l’établissement de cette liste, la 
Commission devrait tenir compte des 
ajustements nécessaires pour garantir la 
cohérence, en particulier le long des 
frontières terrestres et maritimes, et la 
continuité au regard des zones couvertes 
par les programmes au cours de la période 
de programmation 2007-2013. Ces 
ajustements peuvent consister à réduire ou 
élargir les zones actuellement couvertes par 
les programmes ou le nombre de 
programmes de coopération 
transfrontalière, mais aussi à permettre des 
chevauchements géographiques.

(9) La coopération transfrontalière devrait 
concerner les régions situées le long des 
frontières terrestres ou maritimes. Sur la 
base de l’expérience acquise au cours des 
périodes de programmation précédentes, la 
Commission devrait être autorisée à définir 
la liste des zones transfrontalières qui 
doivent bénéficier d’un soutien au titre des 
programmes de coopération 
transfrontalière plus simplement, par 
programme de coopération, et qui puisse 
inclure le plus grand nombre possible de 
régions. Lors de l’établissement de cette 
liste, la Commission devrait tenir compte 
des ajustements nécessaires pour garantir la 
cohérence, en particulier le long des 
frontières terrestres et maritimes, et la 
continuité au regard des zones couvertes 
par les programmes au cours de la période 
de programmation 2007-2013. Ces 
ajustements peuvent consister à réduire ou 
élargir les zones actuellement couvertes par 
les programmes ou le nombre de 
programmes de coopération 
transfrontalière, mais aussi à permettre des 
chevauchements géographiques. Afin de 
permettre la participation des régions 
ultrapériphériques aux programmes de 
coopération transfrontalière, le critère de 
la distance maximale ne devrait pas 
s'appliquer car cela exclurait ces régions 
du volet transfrontalier de la coopération 
territoriale.

Or. pt

Justification

Afin de garantir une cohérence en ce qui concerne les frontières terrestres et, surtout, 
maritimes, les ajustements à effectuer pour la prochaine période de programmation devraient 
comporter l'intégration des régions ultrapériphériques dans la dimension transfrontalière des 
programmes de coopération territoriale. En raison du critère prévoyant une distance 
maximale de 150 km, certaines régions ultrapériphériques ne peuvent bénéficier de ces 
programmes et sont exclues de toute coopération transfrontalière.
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Amendement 69
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Toutefois, des régions d'Europe ne 
peuvent, en raison de leur éloignement, 
participer à la coopération 
transfrontalière en raison du critère de la 
distance par rapport à une frontière 
maritime.

Or. pt

Amendement 70
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Néanmoins, l'intégration de ces 
régions et leur ouverture sur des espaces 
géographiques en dehors de l'Union ne 
sont pas ni ne sauraient être considérées 
uniquement du point de vue de leur grand 
éloignement géographique. La richesse 
des liens historiques, linguistiques et 
culturels qui les unissent à plusieurs 
régions du monde leur confèrent une 
position privilégiée pour renforcer ces 
relations et permettre ainsi à l'Union de 
s'affirmer sur la scène internationale. Dès 
lors, ces régions devraient pouvoir 
bénéficier des programmes de coopération 
transfrontalière.

Or. pt
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Amendement 71
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les zones concernées par la 
coopération transnationale devraient être 
définies compte tenu des actions 
nécessaires pour favoriser un 
développement territorial intégré. La 
Commission devrait être habilitée à définir 
lesdites zones.

(10) Les zones concernées par la 
coopération transnationale devraient être 
définies compte tenu des actions 
nécessaires pour favoriser un 
développement territorial intégré. La 
Commission devrait être habilitée à définir 
lesdites zones de façon à garantir la 
continuité de cette coopération dans des 
zones plus étendues et plus cohérentes, 
sur la base des programmes antérieurs.

Or. pt

Justification

Lors de l'établissement de la liste des zones pouvant prétendre à un aide, la Commission doit 
garantir la continuité et la cohérence de la coopération en tenant compte des programmes 
antérieurs.

Amendement 72
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les zones concernées par la 
coopération transnationale devraient être 
définies compte tenu des actions 
nécessaires pour favoriser un 
développement territorial intégré. La 
Commission devrait être habilitée à définir 
lesdites zones.

(10) Les zones concernées par la 
coopération transnationale devraient être 
définies compte tenu des actions 
nécessaires pour favoriser un 
développement territorial intégré. La 
Commission devrait être habilitée à définir 
lesdites zones. Elle devrait tenir compte 
des ajustements nécessaires pour garantir 
la cohérence avec les stratégies 
transfrontalières régionales.
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Or. es

Amendement 73
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il est nécessaire de continuer à 
soutenir ou – au besoin – de mettre en 
place une coopération transfrontalière, 
transnationale et interrégionale avec les 
pays tiers voisins de l’Union, car cela 
profitera aux régions des États membres 
limitrophes de ces pays tiers. À cet effet, le 
FEDER contribuera aux programmes 
transfrontaliers et aux programmes de 
bassin maritime établis au titre de 
l’instrument européen de voisinage (IEV) 
conformément au règlement (UE) 
n° […]/2012 et de l’instrument de 
préadhésion (IPA) conformément au 
règlement (UE) n° […]/2012.

(12) Il est nécessaire de continuer à 
soutenir ou – au besoin – de mettre en 
place une coopération transfrontalière, 
transnationale et interrégionale avec les 
pays tiers voisins de l’Union, car cela 
profitera aux régions des États membres 
limitrophes de ces pays tiers. À cet effet, le 
FEDER contribuera aux programmes 
transfrontaliers et aux programmes de 
bassin maritime établis au titre de
l’instrument européen de voisinage (IEV) 
conformément au règlement (UE) 
n° […]/2012 et de l’instrument de 
préadhésion (IPA) conformément au 
règlement (UE) n° […]/2012, et les 
programmes de coopération 
transnationale peuvent inclure des 
régions de pays tiers couverts par ces 
instruments extérieurs de l'Union.

Or. pt

Justification

Les pays tiers voisins de l'Union peuvent être appelés à participer à la coopération 
transfrontalière ou à la coopération transnationale, aussi est-il important de mettre sur le 
même plan ces deux volets de la coopération territoriale européenne.

Amendement 74
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans l'intérêt des régions de l'Union, il 
convient de créer un mécanisme pour 
organiser le soutien du FEDER aux 
instruments de politique extérieure comme 
l'IEV et l'IPA, y compris lorsque des 
programmes de coopération extérieure ne 
peuvent pas être adoptés ou doivent être 
interrompus.

(13) Dans l'intérêt des régions de l'Union, il 
convient de créer un mécanisme pour 
organiser le soutien du FEDER aux 
instruments de politique extérieure comme 
l'IEV, le FED et l'IPA, y compris lorsque 
des programmes de coopération extérieure 
ne peuvent pas être adoptés ou doivent être 
interrompus.

Or. fr

Justification

La mention du Fonds Européen de Développement est nécessaire pour pouvoir prendre en 
compte ou mettre en place un mécanisme de coordination entre le FED et le FEDER pour les 
régions ultrapériphériques pour lesquelles l'IEV et l'IPA ne s'appliquent pas.

Amendement 75
Pervenche Berès
au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Dans l'intérêt des régions de l'Union, il 
convient de créer un mécanisme pour 
organiser le soutien du FEDER aux 
instruments de politique extérieure comme 
l'IEV et l'IPA, y compris lorsque des 
programmes de coopération extérieure ne 
peuvent pas être adoptés ou doivent être 
interrompus.

(13) Dans l'intérêt des régions de l'Union, il 
convient de créer un mécanisme pour 
organiser le soutien du FEDER aux 
instruments de politique extérieure comme 
l'IEV et l'IPA II, y compris lorsque des 
programmes de coopération extérieure ne 
peuvent pas être adoptés ou doivent être 
interrompus.

Or. en

(Cette modification s'applique à l'ensemble du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans tout le texte.)
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Amendement 76
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il est nécessaire de déterminer les 
ressources affectées à chacune des 
composantes de l'objectif «Coopération 
territoriale européenne», en continuant de 
les concentrer sensiblement sur la 
coopération transfrontalière et en assurant 
des niveaux de financement suffisants pour 
la coopération qui fait intervenir les 
régions ultrapériphériques.

(15) Il est nécessaire de déterminer les 
ressources affectées à chacune des 
composantes de l'objectif «Coopération 
territoriale européenne», en continuant de 
les concentrer sensiblement sur la 
coopération transfrontalière, et d'accorder 
aux États membres, aux autorités 
régionales et locales élues une marge de 
flexibilité entre les composantes, en 
assurant des niveaux de financement 
suffisants pour la coopération qui fait 
intervenir les régions ultrapériphériques.

Or. fr

Amendement 77
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il est nécessaire de déterminer les 
ressources affectées à chacune des 
composantes de l'objectif «Coopération 
territoriale européenne», en continuant de 
les concentrer sensiblement sur la 
coopération transfrontalière et en assurant 
des niveaux de financement suffisants pour 
la coopération qui fait intervenir les 
régions ultrapériphériques.

(15) Il est nécessaire de déterminer les 
ressources affectées à chacune des 
composantes de l'objectif «Coopération 
territoriale européenne», en continuant de 
les concentrer sensiblement sur la 
coopération transfrontalière et en assurant 
des niveaux de financement suffisants pour 
la coopération qui fait intervenir les 
régions insulaires et ultrapériphériques.

Or. fr
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Amendement 78
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il est nécessaire de déterminer les 
ressources affectées à chacune des 
composantes de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne», en continuant de 
les concentrer sensiblement sur la 
coopération transfrontalière et en assurant 
des niveaux de financement suffisants pour 
la coopération qui fait intervenir les 
régions ultrapériphériques.

(15) Il est nécessaire de déterminer les 
ressources affectées à chacune des 
composantes de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne», en continuant de 
les concentrer sensiblement sur la 
coopération transfrontalière et en assurant 
une large participation et des niveaux de 
financement suffisants pour la coopération 
entre les régions ultrapériphériques et avec 
celles-ci.

Or. pt

Justification

Eu égard au rôle des régions ultrapériphériques et au potentiel qu'elles présentent pour les 
relations avec les pays tiers voisins et entre elles, il y a lieu de garantir des niveaux de 
financement suffisants pour les trois dimensions de la coopération territoriale européenne: 
transfrontalière, transnationale et interrégionale.

Amendement 79
Pervenche Berès
au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales

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 

(16) La sélection d'objectifs thématiques 
devrait être limitée pour maximiser les 
effets de la politique de cohésion dans 
l'ensemble de l'Union, mais retenir au 
moins un des objectifs thématiques 
énoncés à l'article 9, points 8), 9) et 10), 
du règlement (UE) n° […]/2012 [le 
RPDC]1. Cependant, la concentration dans 
le contexte de la coopération interrégionale 
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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".

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". Il convient
d'adopter une approche différenciée selon 
le contexte régional ou local afin de 
satisfaire les besoins particuliers d'un 
territoire donné en mettant l'accent sur la 
préservation de l'accès aux services et sur 
le soutien accordé à l'inclusion active des 
groupes défavorisés, comme la population 
rom et les personnes handicapées, en 
stimulant l'innovation sociale, la 
croissance durables et les emplois dignes.
__________________
1 COM(2011)0615.

Or. en

Amendement 80
Pervenche Berès
au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour que les visées en matière de
croissance intelligente, durable et inclusive
inscrites dans la stratégie Europe 2020
puissent être atteintes, le FEDER devrait, 
au titre de l'objectif "Coopération 
territoriale européenne", contribuer aux 
objectifs thématiques consistant à
instaurer une économie fondée sur la 
connaissance, la recherche et l'innovation
qui soit plus verte, plus efficace dans 
l'utilisation des ressources et plus 
compétitive et qui se caractérise par un 

(17) Pour parvenir à une croissance 
intelligente, durable et inclusive, telle que
la vise la stratégie Europe 2020, le FEDER 
devrait, au titre de l'objectif "Coopération 
territoriale européenne", contribuer à
stimuler la recherche et l'innovation, à 
accroître les compétences afin de 
promouvoir une économie fondée sur la 
connaissance, à faire fructifier le capital 
humain au moyen de l'enseignement et de
la formation, à faciliter les passages entre 
enseignement, formation professionnelle
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taux élevé d'emploi favorisant la cohésion 
sociale et territoriale, d'une part, et à 
développer les capacités administratives, 
d'autre part. Cependant, il convient 
d'adapter la liste des priorités 
d'investissement au titre des différents 
objectifs thématiques aux besoins 
spécifiques de l'objectif "Coopération 
territoriale européenne", notamment en 
permettant que se poursuivent, dans le 
contexte de la coopération transfrontalière, 
la coopération juridique et administrative et 
la coopération entre les citoyens et les 
institutions, ainsi que la coopération dans 
les domaines de l'emploi, de la formation et 
de l'inclusion sociale dans une perspective 
transfrontalière et, dans le contexte de la 
coopération transnationale, la coopération 
maritime transfrontalière ne faisant pas 
l'objet de programmes de coopération 
transfrontalière, et aussi en élaborant et en 
appliquant des stratégies macrorégionales 
et des stratégies de bassin maritime.

et emploi, à promouvoir une économie qui 
soit plus "verte", plus efficace dans 
l'utilisation des ressources et plus 
compétitive et qui se caractérise par un 
taux élevé d'emploi à des conditions 
dignes, favorisant la cohésion sociale et 
territoriale, d'une part, et développant les 
capacités administratives et 
institutionnelles, d'autre part. Cependant, il 
convient d'adapter la liste des priorités 
d'investissement au titre des différents 
objectifs thématiques aux besoins 
spécifiques de l'objectif "Coopération 
territoriale européenne", notamment en 
permettant que se poursuivent, dans le 
contexte de la coopération transfrontalière, 
la coopération juridique et administrative et 
la coopération entre les citoyens et les 
institutions, ainsi que la coopération dans 
les domaines de l'emploi, de la formation et 
de l'inclusion sociale dans une perspective
transfrontalière et, dans le contexte de la 
coopération transnationale, la coopération 
maritime transfrontalière ne faisant pas 
l'objet de programmes de coopération 
transfrontalière, et aussi en élaborant et en 
appliquant des stratégies macrorégionales 
et des stratégies de bassin maritime.

Or. en

Amendement 81
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour que les visées en matière de 
croissance intelligente, durable et inclusive 
inscrites dans la stratégie Europe 2020 
puissent être atteintes, le FEDER devrait, 
au titre de l'objectif "Coopération 
territoriale européenne", contribuer aux 
objectifs thématiques consistant à instaurer 

(17) Pour que les visées en matière de 
croissance intelligente, durable et inclusive 
inscrites dans la stratégie Europe 2020 
puissent être atteintes, le FEDER devrait, 
au titre de l'objectif "Coopération 
territoriale européenne", contribuer aux 
objectifs thématiques consistant à instaurer 
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une économie fondée sur la connaissance, 
la recherche et l'innovation qui soit plus 
verte, plus efficace dans l'utilisation des 
ressources et plus compétitive et qui se 
caractérise par un taux élevé d'emploi 
favorisant la cohésion sociale et 
territoriale, d'une part, et à développer les 
capacités administratives, d'autre part.
Cependant, il convient d'adapter la liste des 
priorités d'investissement au titre des 
différents objectifs thématiques aux 
besoins spécifiques de l'objectif
"Coopération territoriale européenne", 
notamment en permettant que se 
poursuivent, dans le contexte de la 
coopération transfrontalière, la coopération 
juridique et administrative et la coopération 
entre les citoyens et les institutions, ainsi 
que la coopération dans les domaines de 
l'emploi, de la formation et de l'inclusion 
sociale dans une perspective 
transfrontalière et, dans le contexte de la 
coopération transnationale, la coopération 
maritime transfrontalière ne faisant pas 
l'objet de programmes de coopération 
transfrontalière, et aussi en élaborant et en 
appliquant des stratégies macrorégionales 
et des stratégies de bassin maritime.

une économie fondée sur la connaissance, 
la recherche et l'innovation qui soit plus 
verte, plus efficace dans l'utilisation des 
ressources et plus compétitive et qui se 
caractérise par un taux élevé d'emploi 
favorisant la cohésion sociale et 
territoriale, d'une part, et développant les 
capacités administratives, d'autre part.
Cependant, il convient d'adapter la liste des 
priorités d'investissement au titre des 
différents objectifs thématiques aux 
besoins spécifiques de l'objectif
"Coopération territoriale européenne", 
notamment en permettant que se 
poursuivent, dans le contexte de la 
coopération transfrontalière, la coopération 
juridique et administrative et la coopération 
entre les citoyens et les institutions, ainsi 
que la coopération dans les domaines du 
développement, de l'amélioration ou de 
l'expansion des transports et des 
infrastructures touristiques, de l'emploi, 
de la formation et de l'inclusion sociale 
dans une perspective transfrontalière et, 
dans le contexte de la coopération 
transnationale, la coopération maritime 
transfrontalière ne faisant pas l'objet de 
programmes de coopération 
transfrontalière.

Or. en

Amendement 82
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour que les visées en matière de 
croissance intelligente, durable et inclusive 
inscrites dans la stratégie Europe 2020 
puissent être atteintes, le FEDER devrait, 
au titre de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne», contribuer aux 

(17) Pour que les visées en matière de 
croissance intelligente, durable et inclusive 
inscrites dans la stratégie Europe 2020 
puissent être atteintes, le FEDER devrait, 
au titre de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne», contribuer aux 
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objectifs thématiques consistant à instaurer
une économie fondée sur la connaissance, 
la recherche et l’innovation qui soit plus 
verte, plus efficace dans l’utilisation des 
ressources et plus compétitive et qui se 
caractérise par un taux élevé d’emploi 
favorisant la cohésion sociale et 
territoriale, d’une part, et à développer les 
capacités administratives, d’autre part. 
Cependant, il convient d’adapter la liste 
des priorités d’investissement au titre des 
différents objectifs thématiques aux 
besoins spécifiques de l’objectif 
«Coopération territoriale européenne», 
notamment en permettant que se 
poursuivent, dans le contexte de la 
coopération transfrontalière, la coopération 
juridique et administrative et la coopération 
entre les citoyens et les institutions, ainsi 
que la coopération dans les domaines de 
l’emploi, de la formation et de l’inclusion 
sociale dans une perspective 
transfrontalière et, dans le contexte de la 
coopération transnationale, la coopération 
maritime transfrontalière ne faisant pas 
l’objet de programmes de coopération 
transfrontalière, et aussi en élaborant et en 
appliquant des stratégies macrorégionales 
et des stratégies de bassin maritime.

objectifs thématiques consistant à instaurer 
une économie fondée sur la connaissance, 
la recherche et l’innovation qui soit plus 
verte, plus efficace dans l’utilisation des 
ressources et plus compétitive et qui se 
caractérise par un taux élevé d’emploi 
favorisant la cohésion sociale et 
territoriale, d’une part, et à développer les 
capacités administratives, d’autre part. 
Cependant, il convient d’adapter la liste 
des priorités d’investissement au titre des 
différents objectifs thématiques aux 
besoins spécifiques de l’objectif 
«Coopération territoriale européenne», 
notamment en permettant que se 
poursuivent, dans le contexte de la 
coopération transfrontalière, la coopération 
juridique et administrative et la coopération 
entre les citoyens et les institutions, ainsi 
que la coopération dans les domaines de 
l’emploi, de la formation et de l’inclusion 
sociale dans une perspective 
transfrontalière et, dans le contexte de la 
coopération transnationale, la coopération 
maritime transfrontalière et la coopération 
interrégionale transfrontalière ne faisant 
pas l’objet de programmes de coopération 
transfrontalière, et aussi en élaborant et en 
appliquant des stratégies macrorégionales 
et des stratégies de bassin maritime.

Or. es

Amendement 83
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Pour que les visées en matière de 
croissance intelligente, durable et inclusive 
inscrites dans la stratégie Europe 2020 
puissent être atteintes, le FEDER devrait, 

(17) Pour que les visées en matière de 
croissance intelligente, durable et inclusive 
inscrites dans la stratégie Europe 2020 
puissent être atteintes, le FEDER devrait, 
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au titre de l'objectif "Coopération 
territoriale européenne", contribuer aux 
objectifs thématiques consistant à instaurer 
une économie fondée sur la connaissance, 
la recherche et l'innovation qui soit plus 
verte, plus efficace dans l'utilisation des 
ressources et plus compétitive et qui se 
caractérise par un taux élevé d'emploi 
favorisant la cohésion sociale et 
territoriale, d'une part, et à développer les 
capacités administratives, d'autre part.
Cependant, il convient d'adapter la liste des 
priorités d'investissement au titre des 
différents objectifs thématiques aux 
besoins spécifiques de l'objectif
"Coopération territoriale européenne", 
notamment en permettant que se 
poursuivent, dans le contexte de la 
coopération transfrontalière, la coopération 
juridique et administrative et la coopération 
entre les citoyens et les institutions, ainsi 
que la coopération dans les domaines de 
l'emploi, de la formation et de l'inclusion 
sociale dans une perspective 
transfrontalière et, dans le contexte de la 
coopération transnationale, la coopération 
maritime transfrontalière ne faisant pas 
l'objet de programmes de coopération 
transfrontalière, et aussi en élaborant et en 
appliquant des stratégies macrorégionales 
et des stratégies de bassin maritime.

au titre de l'objectif "Coopération 
territoriale européenne", contribuer aux 
objectifs thématiques consistant à instaurer 
une économie fondée sur la connaissance, 
la recherche et l'innovation qui soit plus 
verte, plus efficace dans l'utilisation des 
ressources et plus compétitive et qui se 
caractérise par l'égalité entre les sexes, la 
prévention des discriminations et un taux 
élevé d'emploi favorisant la cohésion 
sociale et territoriale, d'une part, et
développant les capacités administratives, 
d'autre part. Cependant, il convient 
d'adapter la liste des priorités 
d'investissement au titre des différents 
objectifs thématiques aux besoins 
spécifiques de l'objectif "Coopération 
territoriale européenne", notamment en 
permettant que se poursuivent, dans le 
contexte de la coopération transfrontalière, 
la coopération juridique et administrative et 
la coopération entre les citoyens et les 
institutions, ainsi que la coopération dans 
les domaines de l'emploi, de la formation et 
de l'inclusion sociale dans une perspective 
transfrontalière et, dans le contexte de la 
coopération transnationale, la coopération 
maritime transfrontalière ne faisant pas 
l'objet de programmes de coopération 
transfrontalière, et aussi en élaborant et en 
appliquant des stratégies macrorégionales 
et des stratégies de bassin maritime.

Or. en

Amendement 84
László Surján

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Il est nécessaire d'adapter les 
exigences relatives au contenu des 
programmes de coopération relevant de 

(18) Il est nécessaire d'adapter les 
exigences relatives au contenu des 
programmes de coopération relevant de



AM\903764FR.doc PE490.976v01-0035/178 AM\

FR

l'objectif "Coopération territoriale 
européenne" aux besoins spécifiques de ces 
programmes. Dès lors, ces programmes 
devraient également aborder les aspects 
nécessaires à leur application efficace sur 
le territoire des États membres participants, 
comme les organismes chargés des audits 
et des contrôles, la procédure de mise en 
place d'un secrétariat commun et la 
répartition des responsabilités en cas de 
corrections financières. De plus, en raison 
du caractère horizontal des programmes de 
coopération interrégionale, il y a lieu 
d'adapter le contenu de ces programmes de 
coopération, en particulier pour ce qui est 
de la définition du ou des bénéficiaires des 
programmes Interact et ESPON actuels.

l'objectif "Coopération territoriale 
européenne" aux besoins spécifiques de ces 
programmes. Dès lors, ces programmes 
devraient également aborder les aspects 
nécessaires à leur application efficace sur 
le territoire des États membres participants, 
comme les organismes chargés des audits 
et des contrôles, la procédure de mise en 
place d'un secrétariat commun et la 
répartition des responsabilités en cas de 
corrections financières. Il est d'une 
extrême importance d'édifier au sein des 
ressources humaines les capacités de 
surmonter les barrières que dressent les 
différences entre États membres 
participants du point de vue de la langue 
ou de la culture administrative. De plus, 
en raison du caractère horizontal des 
programmes de coopération interrégionale, 
il y a lieu d'adapter le contenu de ces 
programmes de coopération, en particulier 
pour ce qui est de la définition du ou des 
bénéficiaires des programmes Interact et 
ESPON actuels.

Or. en

Amendement 85
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Dans l'intérêt de la politique de 
cohésion de l'Union et de la stratégie 
Europe 2020, les Fonds structurels 
devraient proposer une approche plus 
globale, du début à la fin, de manière à 
aider les acteurs locaux et régionaux 
participant à une coopération à long 
terme, notamment lorsqu'ils bénéficient 
du soutien d'un groupement européen de 
coopération territoriale (GECT). Afin de 
conforter cette approche, il y a lieu 
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d'introduire dans les programmes 
transfrontaliers et transnationaux une 
souplesse suffisante du point de vue 
géographique pour permettre le 
développement de ces coopérations 
renforcées.

Or. es

Amendement 86
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Dans la ligne de l'objectif d'une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, les Fonds structurels devraient 
permettre d'aborder les problèmes locaux 
selon une démarche plus intégrée et plus 
participative. Pour renforcer cette 
démarche, il convient que le soutien 
apporté par le FEDER dans les régions 
frontalières soit coordonné avec celui que 
fournissent le Fonds européen agricole 
pour le développement rural (Feader) et le 
Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche (FEAMP) et qu'il fasse 
intervenir, le cas échéant, les groupements 
européens de coopération territoriale 
constitués en application du règlement
(CE) n° 1082/2006 du Parlement européen 
et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif à un 
groupement européen de coopération 
territoriale (GECT), lorsque le 
développement local figure parmi leurs 
objectifs.

(19) Dans la ligne de l'objectif d'une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, les Fonds structurels devraient 
permettre d'aborder les problèmes locaux –
tels que l'insuffisance de l'aide en faveur 
des infrastructures, le déclin des modes de 
production traditionnels et l'éloignement 
des marchés – selon une démarche plus 
intégrée et plus participative. Pour 
renforcer cette démarche, il convient que le 
soutien apporté par le FEDER dans les 
régions frontalières soit coordonné avec 
celui que fournissent le Fonds européen 
agricole pour le développement rural
(Feader) et le Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et 
qu'il fasse intervenir, le cas échéant, les 
groupements européens de coopération 
territoriale constitués en application du 
règlement (CE) n° 1082/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
relatif à un groupement européen de 
coopération territoriale (GECT), lorsque le 
développement local figure parmi leurs 
objectifs.

Or. it
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Amendement 87
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) À la lumière de l'expérience acquise 
au cours de la période de programmation 
2007-2013, il y a lieu de clarifier et de 
renforcer les conditions de sélection des 
opérations afin que seules des opérations 
réellement communes soient sélectionnées.
Il convient de définir la notion de 
«bénéficiaire unique» et de préciser que de 
tels bénéficiaires sont autorisés à mener 
des opérations de coopération seuls.

(20) À la lumière de l'expérience acquise 
au cours de la période de programmation 
2007-2013, il y a lieu de clarifier et de 
renforcer les conditions de sélection des 
opérations afin que seules des opérations 
réellement communes soient sélectionnées.
En outre, une approche adaptée devrait 
prendre en considération le contexte 
spécifique de coopération avec les pays 
tiers. Il convient de définir la notion de 
«bénéficiaire unique» et de préciser que de 
tels bénéficiaires sont autorisés à mener 
des opérations de coopération seuls.

Or. fr

Justification

Dans le contexte de coopération entre les RUP et des pays tiers voisins, le respect de toute les 
conditions de sélections mentionnée à l'article 11 paragraphe 4 est difficile. Il est nécessaire 
que les RUP continuent de disposer, à titre dérogatoire, de la possibilité de respecter
seulement 2 des 4 conditions.

Amendement 88
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Un ensemble commun d’indicateurs 
devant servir à évaluer l’avancement de 
l’exécution des programmes, adapté à la 
nature spécifique des programmes de 
coopération, devrait être présenté avant que 
les États membres rédigent leurs 
programmes de coopération. Ces 

(23) Un ensemble commun d’indicateurs 
de référence qui permettent d'évaluer
l’avancement de l’exécution des 
programmes, adapté à la nature spécifique 
des programmes de coopération, devrait 
être présenté avant que les États membres 
rédigent leurs programmes de coopération. 
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indicateurs devraient être complétés par 
des indicateurs propres à chaque 
programme.

Ces indicateurs devraient être complétés 
par des indicateurs propres à chaque 
programme.

Or. es

Amendement 89
László Surján

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Compte tenu de la participation de 
plusieurs États membres et des coûts 
administratifs plus élevés qui en résultent, 
en particulier en rapport avec les contrôles 
et la traduction, le plafond applicable aux 
dépenses d'assistance technique devrait être 
supérieur à celui fixé pour l'objectif
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi". En outre, les programmes de 
coopération bénéficiant d'un soutien limité 
du FEDER devraient recevoir une somme 
minimale prédéfinie afin que les activités 
d'assistance technique fassent l'objet d'un 
financement suffisant et soient donc 
efficaces.

(24) Compte tenu de la participation de 
plusieurs États membres et des coûts 
administratifs plus élevés qui en résultent, 
en particulier en rapport avec les contrôles 
et la traduction, il convient d'encourager 
les États membres à réduire les charges 
administratives qu'entraîne la mise en 
œuvre de projets communs, même si le 
plafond applicable aux dépenses 
d'assistance technique devrait être 
supérieur à celui fixé pour l'objectif
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi". En outre, les programmes de 
coopération bénéficiant d'un soutien limité 
du FEDER devraient recevoir une somme 
minimale prédéfinie afin que les activités 
d'assistance technique fassent l'objet d'un 
financement suffisant et soient donc 
efficaces.

Or. en

Amendement 90
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 27



AM\903764FR.doc PE490.976v01-0039/178 AM\

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les règles de flexibilité concernant la 
localisation d'opérations en dehors de la 
zone couverte par le programme devraient 
être simplifiées. En outre, il importe de 
favoriser une coopération transfrontalière, 
transnationale et interrégionale efficace 
avec les pays tiers voisins de l'Union 
lorsque cela est nécessaire, de manière que 
celles des régions des États membres qui 
sont limitrophes de pays tiers puissent être 
efficacement aidées dans leur 
développement. Il convient donc 
d'autoriser, à titre exceptionnel et dans 
certaines conditions, l'intervention du 
FEDER pour le financement d'opérations 
se déroulant sur le territoire de pays tiers 
lorsqu'elles bénéficient aux régions de 
l'Union.

(27) Les règles de flexibilité concernant la 
localisation d'opérations en dehors de la 
zone couverte par le programme devraient 
être simplifiées. En outre, il importe de 
favoriser et de faciliter, au travers de 
modalités spécifiques, une coopération 
transfrontalière, transnationale et 
interrégionale efficace avec les pays tiers 
voisins de l'Union lorsque cela est 
nécessaire, de manière que celles des 
régions des États membres qui sont 
limitrophes de pays tiers, ou qui se situent 
dans le même bassin maritime que des 
régions de l'Union européenne relevant 
de l'article 349 TFUE, puissent être 
efficacement aidées dans leur 
développement. Il convient donc 
d'autoriser, à titre exceptionnel et dans 
certaines conditions, l'intervention du 
FEDER pour le financement d'opérations 
se déroulant sur le territoire de pays tiers 
lorsqu'elles bénéficient aux régions de 
l'Union.

Or. fr

Justification

Il convient de renforcer la nécessité de d'une aproche particulière par rapport au contexte de 
coopération dans les régions relevant de l'article 349 TFUE.

Amendement 91
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Les règles de flexibilité concernant la 
localisation d'opérations en dehors de la 
zone couverte par le programme devraient 
être simplifiées. En outre, il importe de 

(27) Les règles de flexibilité concernant la 
localisation d'opérations en dehors de la 
zone couverte par le programme devraient 
être simplifiées. En outre, il importe de 
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favoriser une coopération transfrontalière, 
transnationale et interrégionale efficace 
avec les pays tiers voisins de l'Union 
lorsque cela est nécessaire, de manière que 
celles des régions des États membres qui 
sont limitrophes de pays tiers puissent être 
efficacement aidées dans leur 
développement. Il convient donc 
d'autoriser, à titre exceptionnel et dans 
certaines conditions, l'intervention du 
FEDER pour le financement d'opérations 
se déroulant sur le territoire de pays tiers 
lorsqu'elles bénéficient aux régions de 
l'Union.

favoriser et de faciliter par des modalités 
spécifiques une coopération 
transfrontalière, transnationale et 
interrégionale efficace avec les pays tiers 
voisins de l'Union lorsque cela est 
nécessaire, de manière que celles des 
régions des États membres qui sont 
limitrophes de pays tiers puissent être 
efficacement aidées dans leur 
développement. Il convient donc 
d'autoriser, à titre exceptionnel et dans 
certaines conditions, l'intervention du 
FEDER pour le financement d'opérations 
se déroulant sur le territoire de pays tiers 
lorsqu'elles bénéficient aux régions de 
l'Union.

Or. fr

Justification

L'amendement a pour objectif de renforcer la nécessité d'une approche particulière par 
rapport au contexte de coopération dans les RUP.

Amendement 92
Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les États membres devraient être 
encouragés à confier le rôle d’autorité de 
gestion à un GECT ou à charger un tel 
groupement de gérer la partie du 
programme de coopération couvrant le 
territoire concerné par le GECT.

(28) Les États membres devraient être 
encouragés à confier le rôle d’autorité de 
gestion à un GECT ou à une autre entité 
juridique établie conformément à la 
législation d’un des pays participants ou à 
charger le GECT ou l'entité juridique 
précitée de gérer la partie du programme 
de coopération couvrant le territoire 
concerné par le GECT ou par une 
structure transfrontalière (territoriale) 
existante.

Or. pl
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Amendement 93
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les États membres devraient être 
encouragés à confier le rôle d'autorité de 
gestion à un GECT ou à charger un tel 
groupement de gérer la partie du 
programme de coopération couvrant le 
territoire concerné par le GECT.

(28) Les États membres, en accord avec 
les autorités régionales et locales élues, 
devraient être encouragés à confier le rôle 
d'autorité de gestion à un GECT ou à 
charger un tel groupement de gérer la 
partie du programme de coopération 
couvrant le territoire concerné par le 
GECT.

Or. fr

Amendement 94
Manfred Weber

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Les États membres devraient être 
encouragés à confier le rôle d'autorité de 
gestion à un GECT ou à charger un tel 
groupement de gérer la partie du 
programme de coopération couvrant le 
territoire concerné par le GECT.

(28) Les États membres devraient être 
encouragés à confier le rôle d'autorité de 
gestion à un GECT ou à charger un tel 
groupement de gérer la partie du 
programme de coopération couvrant le 
territoire concerné par le GECT. Ils 
devraient examiner si les objectifs du 
programme de coopération pourraient 
être atteints dans de meilleures conditions 
grâce à l'intervention d'un GECT en tant 
qu'autorité de gestion. S'ils ne prévoient 
pas de confier le rôle d'autorité de gestion 
à un GECT dans un programme de 
coopération, ils devraient justifier 
brièvement leur décision dans le cadre du 
programme de coopération.
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Or. de

Amendement 95
Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) L’autorité de gestion devrait constituer 
un secrétariat commun qui fournisse des 
informations aux demandeurs souhaitant 
recevoir un soutien, traite les demandes 
afférentes à des projets et aide les 
bénéficiaires dans la réalisation de leurs 
opérations.

(29) L’autorité de gestion devrait constituer 
un secrétariat commun qui fournisse des 
informations aux demandeurs souhaitant 
recevoir un soutien, traite les demandes 
afférentes à des projets et aide les 
bénéficiaires dans la réalisation de leurs 
opérations. Compte tenu des spécificités 
territoriales importantes, le secrétariat 
commun devrait avoir la possibilité d'agir 
de manière décentralisée par 
l'intermédiaire d'organismes mis en place 
dans les pays participants.

Or. pl

Amendement 96
Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Les autorités de gestion devraient 
assurer toutes les fonctions incombant aux 
autorités de gestion conformément à 
l’article 114 du règlement (UE) 
n° […]/2012 [le RPDC], y compris la 
réalisation de vérifications relatives à la 
gestion dans le but de garantir l’application 
des mêmes normes dans l’ensemble de la 
zone couverte par le programme. 
Cependant, si l’autorité de gestion est un 
GECT, il convient de l’habiliter à effectuer 

(30) Les autorités de gestion devraient 
assurer toutes les fonctions incombant aux 
autorités de gestion conformément à 
l’article 114 du règlement (UE) 
n° […]/2012 [le RPDC], y compris la 
réalisation de vérifications relatives à la 
gestion dans le but de garantir l’application 
des mêmes normes dans l’ensemble de la 
zone couverte par le programme. 
Cependant, si l’autorité de gestion est un 
GECT ou une autre entité juridique 
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ces vérifications, puisque tous les États 
membres participants sont représentés en 
son sein. Même lorsqu’il ne s’agit pas d’un 
GECT, l’autorité de gestion devrait être 
autorisée par les États membres 
participants à procéder à des vérifications 
dans l’ensemble de la zone couverte par le 
programme.

établie conformément à la législation d’un 
des pays participants, il convient de 
l’habiliter à effectuer ces vérifications, 
puisque tous les États membres participants 
sont représentés en son sein. Même 
lorsqu’il ne s’agit pas d’un GECT, 
l’autorité de gestion devrait être autorisée 
par les États membres participants à 
procéder à des vérifications dans 
l’ensemble de la zone couverte par le 
programme.

Or. pl

Amendement 97
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Une autorité d'audit unique devrait 
assurer toutes les fonctions mentionnées à 
l'article 116 du règlement (UE) n° 
[…]/2012 [le RPDC] afin que les mêmes 
normes soient appliquées dans l'ensemble 
de la zone couverte par le programme. Si 
ce n'est pas possible, un groupe d'auditeurs 
devrait pouvoir aider l'autorité d'audit du 
programme.

(31) Une autorité d'audit unique devrait 
assurer toutes les fonctions mentionnées à 
l'article 116 du règlement (UE) n° 
[…]/2012 [le RPDC] afin que les mêmes 
normes soient appliquées dans l'ensemble 
de la zone couverte par le programme. Si 
ce n'est pas possible, un groupe d'auditeurs 
ou des modalités spécifiques, dans le cas 
de coopération entre régions relevant de 
l'article 349 TFUE et pays tiers, devrait 
pouvoir aider l'autorité d'audit du 
programme.

Or. fr

Justification

Il importe d'adapter ce dispositif au contexte de coopération des régions relevant de l'article 
349 TFUE avec leurs pays tiers voisins.

Amendement 98
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga
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Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Une autorité d'audit unique devrait 
assurer toutes les fonctions mentionnées à 
l'article 116 du règlement (UE) n° 
[…]/2012 [le RPDC] afin que les mêmes 
normes soient appliquées dans l'ensemble 
de la zone couverte par le programme. Si 
ce n'est pas possible, un groupe d'auditeurs 
devrait pouvoir aider l'autorité d'audit du 
programme.

(31) Une autorité d'audit unique devrait 
assurer toutes les fonctions mentionnées à
l'article 116 du règlement (UE) n° 
[…]/2012 [le RPDC] afin que les mêmes 
normes soient appliquées dans l'ensemble 
de la zone couverte par le programme. Si 
ce n'est pas possible, un groupe d'auditeurs 
ou des modalités spécifiques, dans le cas 
de coopérations entre régions 
ultrapériphériques et pays tiers, devraient
pouvoir aider l'autorité d'audit du 
programme.

Or. fr

Justification

Il est important de pouvoir adapter ce dispositif au contexte de coopération des RUP avec 
leur pays tiers voisins.

Amendement 99
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Il est nécessaire de préciser les règles 
applicables à la gestion financière, à la 
programmation, au suivi, à l'évaluation et 
au contrôle pour ce qui est de la 
participation des pays tiers aux 
programmes de coopération transnationale 
et interrégionale. Ces règles devraient être 
fixées dans le programme de coopération 
concerné ou dans l'accord de financement 
pertinent conclu par la Commission, 
chacun des pays tiers et l'État membre dans 
lequel se situe l'autorité de gestion du 

(35) Il est nécessaire de préciser les règles 
applicables à la gestion financière, à la 
programmation, au suivi, à l'évaluation et 
au contrôle pour ce qui est de la 
participation des pays tiers aux 
programmes de coopération 
transfrontalière, transnationale et 
interrégionale, en particulier lorsque des 
régions relevant de l'article 349 TFUE 
sont impliquées. Ces règles devraient être 
fixées dans le programme de coopération 
concerné ou dans l'accord de financement 
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programme de coopération en question. pertinent conclu par la Commission, 
chacun des pays tiers et l'État membre dans 
lequel se situe l'autorité de gestion du 
programme de coopération en question.

Or. fr

Justification

Il convient d'inclure la coopération transfrontalière dans le considérant. En outre, il faut 
clairement prendre en compte avec les pays tiers et les régions relevant de l'article 349 
TFUE.

Amendement 100
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Il est nécessaire de préciser les règles 
applicables à la gestion financière, à la 
programmation, au suivi, à l'évaluation et 
au contrôle pour ce qui est de la 
participation des pays tiers aux 
programmes de coopération transnationale 
et interrégionale. Ces règles devraient être 
fixées dans le programme de coopération 
concerné ou dans l'accord de financement 
pertinent conclu par la Commission, 
chacun des pays tiers et l'État membre dans 
lequel se situe l'autorité de gestion du 
programme de coopération en question.

(35) Il est nécessaire de préciser les règles 
applicables à la gestion financière, à la 
programmation, au suivi, à l'évaluation et 
au contrôle pour ce qui est de la 
participation des pays tiers aux 
programmes de coopération 
transfrontalière, transnationale et 
interrégionale, notamment lorsque des 
régions ultrapériphériques sont 
impliquées. Ces règles devraient être fixées 
dans le programme de coopération 
concerné ou dans l'accord de financement 
pertinent conclu par la Commission, 
chacun des pays tiers et l'État membre dans 
lequel se situe l'autorité de gestion du 
programme de coopération en question.

Or. fr

Justification

Il n'y a pas de raison d'exclure à priori la coopération transfrontalière du considérant.
L'accord de financement mentionné doit prendre en compte aussi la coopération entre les 
pays tiers et les RUP.
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Amendement 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) la coopération transnationale à l'échelle 
de territoires transnationaux de plus grande 
taille associant les autorités nationales, 
régionales et locales, qui comprend 
également la coopération transfrontalière 
maritime lorsqu'elle n'est pas couverte par 
la coopération transfrontalière, pour 
accroître l'intégration territoriale de ces 
territoires et, partant, contribuer à la 
cohésion territoriale dans toute l'Union;

2) la coopération transnationale à l'échelle 
de territoires transnationaux de plus grande 
taille associant les autorités nationales, 
régionales et locales, qui comprend 
également la coopération transfrontalière 
maritime lorsqu'elle n'est pas couverte par 
la coopération transfrontalière, pour 
accroître l'intégration territoriale de ces 
territoires et, partant, contribuer à la 
cohésion territoriale dans toute l'Union; à 
ce titre, une attention particulière doit être 
accordée aux régions insulaires.

Or. fr

Amendement 102
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) la coopération transnationale à l’échelle 
de territoires transnationaux de plus grande 
taille associant les autorités nationales, 
régionales et locales, qui comprend 
également la coopération transfrontalière 
maritime lorsqu’elle n’est pas couverte par 
la coopération transfrontalière, pour 
accroître l’intégration territoriale de ces 
territoires et, partant, contribuer à la 
cohésion territoriale dans toute l’Union;

2) la coopération transnationale à l’échelle 
de territoires transnationaux de plus grande 
taille associant les autorités nationales, 
régionales et locales, qui comprend 
également la coopération transfrontalière 
maritime et la coopération 
transfrontalière régionale lorsqu’elle n’est 
pas couverte par la coopération 
transfrontalière, pour accroître l’intégration 
territoriale de ces territoires et, partant, 
contribuer à la cohésion territoriale dans 
toute l’Union;
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Or. es

Amendement 103
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) la coopération transnationale à l'échelle 
de territoires transnationaux de plus grande 
taille associant les autorités nationales, 
régionales et locales, qui comprend 
également la coopération transfrontalière 
maritime lorsqu'elle n'est pas couverte par 
la coopération transfrontalière, pour 
accroître l'intégration territoriale de ces 
territoires et, partant, contribuer à la 
cohésion territoriale dans toute l'Union;

2) la coopération transnationale à l'échelle
de territoires transnationaux de plus grande 
taille associant les autorités nationales, 
régionales et locales, qui comprend 
également la coopération transfrontalière 
maritime lorsqu'elle n'est pas couverte par 
la coopération transfrontalière, pour 
accroître l'intégration territoriale de ces 
territoires et, partant, contribuer à la 
cohésion territoriale dans toute l'Union;
dans ce cadre, il convient de porter une 
attention particulière aux territoires 
transnationaux qui doivent faire face à 
des difficultés communes en matière 
d'infrastructures, de démographie et 
d'environnement, comme par exemple 
l'arc alpin, la création d'une 
"macrorégion Arc alpin" étant propre à 
faciliter considérablement la coopération 
régionale et la collaboration 
transfrontalière pour les acteurs 
concernés;

Or. de

Justification

L'arc alpin doit faire face à des difficultés particulières sur le plan démographique et naturel.
Les macrorégions sont un moyen judicieux et utile de répondre à ces défis au niveau 
transnational et transfrontalier. La création d'une macrorégion "Arc alpin" présenterait de 
grands avantages pour les populations locales.

Amendement 104
Fiorello Provera
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Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'échange d'expériences en rapport avec 
les objectifs thématiques entre partenaires 
dans toute l'Union au sujet du recensement 
et de la diffusion des bonnes pratiques, en 
vue du transfert de celles-ci vers les 
programmes opérationnels relevant de 
l'objectif «Investissement pour la 
croissance et l'emploi»;

a) l'échange d'expériences en rapport avec 
les objectifs thématiques et territoriaux
entre partenaires dans toute l'Union au 
sujet du recensement et de la diffusion des 
bonnes pratiques, en vue du transfert de 
celles-ci vers les programmes 
opérationnels relevant de l'objectif 
«Investissement pour la croissance et 
l'emploi»;

Or. fr

Amendement 105
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'échange d'expériences en rapport avec 
les objectifs thématiques entre partenaires 
dans toute l'Union au sujet du recensement 
et de la diffusion des bonnes pratiques, en 
vue du transfert de celles-ci vers les 
programmes opérationnels relevant de 
l'objectif «Investissement pour la 
croissance et l'emploi»;

a) l'échange d'expériences en rapport avec 
les objectifs thématiques et territoriaux
entre partenaires dans toute l'Union au 
sujet du recensement et de la diffusion des 
bonnes pratiques, en vue du transfert de 
celles-ci vers les programmes 
opérationnels relevant de l'objectif 
«Investissement pour la croissance et 
l'emploi»;

Or. fr

Amendement 106
Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'échange d'expériences en rapport avec 
les objectifs thématiques entre partenaires 
dans toute l'Union au sujet du recensement 
et de la diffusion des bonnes pratiques, en 
vue du transfert de celles-ci vers les 
programmes opérationnels relevant de 
l'objectif «Investissement pour la 
croissance et l'emploi»;

a) l'échange d'expériences en rapport avec 
les objectifs thématiques et territoriaux
entre partenaires dans toute l'Union au 
sujet du recensement et de la diffusion des 
bonnes pratiques, en vue du transfert de 
celles-ci vers les programmes 
opérationnels relevant de l'objectif 
«Investissement pour la croissance et 
l'emploi»;

Or. fr

Amendement 107
Pervenche Berès
au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'échange d'expériences en rapport avec 
les objectifs thématiques entre partenaires 
dans toute l'Union au sujet du recensement 
et de la diffusion des bonnes pratiques, en 
vue du transfert de celles-ci vers les 
programmes opérationnels relevant de 
l'objectif "Investissement pour la 
croissance et l'emploi";

a) l'échange d'expériences en rapport avec 
les objectifs thématiques entre partenaires 
dans toute l'Union au sujet du recensement 
et de la diffusion des bonnes pratiques, en 
vue du transfert de celles-ci vers les 
programmes opérationnels relevant de 
l'objectif "Investissement pour la 
croissance et l'emploi" et la détermination 
de cibles claires et mesurables qui 
devraient aider à atteindre les objectifs 
nationaux dans la stratégie Europe 2020;

Or. en

Amendement 108
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'échange d'expériences au sujet du 
recensement, du transfert et de la diffusion 
des bonnes pratiques en matière de 
développement urbain et rural durable;

b) l'échange d'expériences au sujet du 
recensement, du transfert et de la diffusion 
des bonnes pratiques en matière de 
développement urbain et rural durable et de 
la prise en compte des spécificités 
territoriales dont les handicaps naturels et 
géographiques permanents;

Or. fr

Amendement 109
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'échange d'expériences au sujet du 
recensement, du transfert et de la diffusion 
des bonnes pratiques en matière de 
développement urbain et rural durable;

b) l'échange d'expériences au sujet du 
recensement, du transfert et de la diffusion 
des bonnes pratiques en matière de 
développement urbain et rural durable et de 
prise en compte des spécificités 
territoriales dont les handicaps naturels et 
géographiques permanents, visés à 
l'article 174 TFUE;

Or. fr

Amendement 110
Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'échange d'expériences au sujet du 
recensement, du transfert et de la diffusion 
des bonnes pratiques en matière de 
développement urbain et rural durable;

b) l'échange d'expériences au sujet du 
recensement, du transfert et de la diffusion 
des bonnes pratiques en matière de 
développement urbain et rural durable et de 
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prise en compte des spécificités 
territoriales dont les handicaps naturels et 
géographiques permanents, visés à 
l'article 174 TFUE;

Or. fr

Amendement 111
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l'échange d'expériences au sujet du 
recensement, du transfert et de la diffusion 
des bonnes pratiques en matière de 
développement urbain et rural durable;

b) l'échange d'expériences au sujet du 
recensement, du transfert et de la diffusion 
des bonnes pratiques en matière de 
développement urbain et rural durable et de 
prise en compte des spécificités 
territoriales dont les handicaps naturels et 
géographiques permanents visés à 
l'article 174 TFUE;

Or. fr

Amendement 112
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) l'échange d'expériences au sujet du 
recensement, du transfert et de la diffusion 
des bonnes pratiques et des démarches 
innovantes pour ce qui est des actions 
relevant de la coopération territoriale et du 
recours aux GECT;

c) l'échange d'expériences au sujet du 
recensement, du transfert et de la diffusion 
des bonnes pratiques et des démarches 
innovantes pour ce qui est des actions et de 
la mise en oeuvre des programmes
relevant de la coopération territoriale et du 
recours aux GECT;

Or. fr
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Justification

L'amendement se réfère au rôle d'Interact qui a également pour objet de mutualiser et des 
transférer les bonnes pratiques entre organisations gestionnaires de programmes.

Amendement 113
Pervenche Berès
au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) l'analyse des tendances en matière de 
développement en rapport avec les 
objectifs de cohésion territoriale et de 
développement harmonieux du territoire 
européen grâce à des études, des collectes 
de données et d'autres mesures.

d) l'analyse des tendances en matière de 
développement en rapport avec les 
objectifs de cohésion territoriale et sociale 
et de développement harmonieux du 
territoire européen grâce à des études, des 
collectes de données et d'autres mesures.

Or. en

Amendement 114
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le développement dans les régions 
qui sont particulièrement touchées par des 
problèmes d'infrastructures et de 
démographie, comme, par exemple, les 
zones de montagne.

Or. de

Justification

Sous l'influence des conditions naturelles, les zones de montagne doivent faire face à des 
difficultés particulières. Elles doivent lutter contre de multiples problèmes, dont l'exode et des 
handicaps économiques.  Il est donc souhaitable de mentionner expressément ces zones.
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Amendement 115
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne la coopération 
transfrontalière, les régions qui doivent 
bénéficier d'un soutien sont les régions de 
l'Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de toutes les frontières terrestres intérieures 
et extérieures autres que celles couvertes 
par des programmes relevant des 
instruments financiers extérieurs de 
l'Union, ainsi que toutes les régions de 
l'Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de frontières maritimes et séparées par 150 
km au maximum, sans préjudice des 
éventuels ajustements nécessaires pour 
assurer la cohérence et la continuité au 
regard des zones couvertes par les 
programmes de coopération au cours de la 
période de programmation 2007-2013.

1. En ce qui concerne la coopération 
transfrontalière, les régions qui doivent 
bénéficier d'un soutien sont les régions de 
l'Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de toutes les frontières terrestres intérieures 
et extérieures autres que celles couvertes 
par des programmes relevant des 
instruments financiers extérieurs de 
l'Union, ainsi que toutes les régions de 
l'Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de frontières maritimes, sans préjudice des 
éventuels ajustements nécessaires pour 
assurer la cohérence et la continuité au 
regard des zones couvertes par les 
programmes de coopération au cours de la 
période de programmation 2007-2013.

Or. fr

Amendement 116
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne la coopération 
transfrontalière, les régions qui doivent 
bénéficier d'un soutien sont les régions de 
l'Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de toutes les frontières terrestres intérieures 
et extérieures autres que celles couvertes 
par des programmes relevant des 
instruments financiers extérieurs de 

1. En ce qui concerne la coopération 
transfrontalière, les régions qui doivent 
bénéficier d'un soutien sont les régions de 
l'Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de toutes les frontières terrestres intérieures 
et extérieures autres que celles couvertes 
par des programmes relevant des 
instruments financiers extérieurs de 
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l'Union, ainsi que toutes les régions de 
l'Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de frontières maritimes et séparées par 150 
km au maximum, sans préjudice des 
éventuels ajustements nécessaires pour 
assurer la cohérence et la continuité au 
regard des zones couvertes par les 
programmes de coopération au cours de la 
période de programmation 2007-2013.

l'Union, ainsi que toutes les régions de 
l'Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de frontières maritimes et séparées par 150 
km au maximum, à l'exception des régions 
ultrapériphériques et des régions 
insulaires, pour lesquelles cette restriction 
ne s'applique pas, sans préjudice des 
éventuels ajustements nécessaires pour 
assurer la cohérence et la continuité au 
regard des zones couvertes par les 
programmes de coopération au cours de la 
période de programmation 2007-2013.

Or. fr

Amendement 117
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne la coopération 
transfrontalière, les régions qui doivent 
bénéficier d’un soutien sont les régions de 
l’Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de toutes les frontières terrestres intérieures 
et extérieures autres que celles couvertes 
par des programmes relevant des 
instruments financiers extérieurs de 
l’Union, ainsi que toutes les régions de 
l’Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de frontières maritimes et séparées par 
150 km au maximum, sans préjudice des 
éventuels ajustements nécessaires pour 
assurer la cohérence et la continuité au 
regard des zones couvertes par les 
programmes de coopération au cours de la 
période de programmation 2007-2013.

1. En ce qui concerne la coopération 
transfrontalière, les régions qui doivent 
bénéficier d’un soutien sont les régions de 
l’Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de toutes les frontières terrestres intérieures 
et extérieures autres que celles couvertes 
par des programmes relevant des 
instruments financiers extérieurs de 
l’Union, ainsi que toutes les régions de 
l’Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de frontières maritimes et séparées par 
150 km au maximum, sans préjudice des 
éventuels ajustements nécessaires pour 
assurer la cohérence et la continuité au 
regard des zones couvertes par les 
programmes de coopération au cours de la 
période de programmation 2007-2013.
Cette distance ne s'applique pas aux 
régions ultrapériphériques ni aux régions 
insulaires dans les limites de leur bassín 
maritime afin d'encourager la 
coopération en vue de stratégies 
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communes dans un espace fonctionnel.

Or. es

Amendement 118
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne la coopération 
transfrontalière, les régions qui doivent 
bénéficier d'un soutien sont les régions de 
l'Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de toutes les frontières terrestres intérieures 
et extérieures autres que celles couvertes 
par des programmes relevant des 
instruments financiers extérieurs de 
l'Union, ainsi que toutes les régions de 
l'Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de frontières maritimes et séparées par 
150 km au maximum, sans préjudice des 
éventuels ajustements nécessaires pour 
assurer la cohérence et la continuité au
regard des zones couvertes par les 
programmes de coopération au cours de la 
période de programmation 2007-2013.

1. En ce qui concerne la coopération 
transfrontalière, les régions qui doivent 
bénéficier d'un soutien sont les régions de 
l'Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de toutes les frontières terrestres intérieures 
et extérieures autres que celles couvertes 
par des programmes relevant des 
instruments financiers extérieurs de 
l'Union, ainsi que toutes les régions de 
l'Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de frontières maritimes et séparées par 
150 km au maximum, sans préjudice des 
éventuels ajustements nécessaires pour 
assurer la cohérence et la continuité au 
regard des zones couvertes par les 
programmes de coopération au cours de la 
période de programmation 2007-2013.
Cette limite maximale de 150 km ne 
s'applique pas aux régions insulaires, à 
l'intérieur de l'aire de leur bassin 
maritime, de façon à encourager des 
actions de coopération selon une stratégie 
commune au sein de leur zone 
fonctionnelle.

Or. en

Amendement 119
Eleni Theocharous

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne la coopération 
transfrontalière, les régions qui doivent 
bénéficier d'un soutien sont les régions de 
l'Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de toutes les frontières terrestres intérieures 
et extérieures autres que celles couvertes 
par des programmes relevant des 
instruments financiers extérieurs de 
l'Union, ainsi que toutes les régions de 
l'Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de frontières maritimes et séparées par 
150 km au maximum, sans préjudice des 
éventuels ajustements nécessaires pour 
assurer la cohérence et la continuité au 
regard des zones couvertes par les 
programmes de coopération au cours de la 
période de programmation 2007-2013.

1. En ce qui concerne la coopération 
transfrontalière, les régions qui doivent 
bénéficier d'un soutien sont les régions de 
l'Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de toutes les frontières terrestres intérieures 
et extérieures autres que celles couvertes 
par des programmes relevant des 
instruments financiers extérieurs de 
l'Union, ainsi que toutes les régions de 
l'Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de frontières maritimes et séparées par 
150 km au maximum, sans préjudice des 
éventuels ajustements nécessaires pour 
assurer la cohérence et la continuité au 
regard des zones couvertes par les 
programmes de coopération au cours de la 
période de programmation 2007-2013.
Cette limite maximale de 150 km ne 
s'applique pas aux régions insulaires, à 
l'intérieur de l'aire de leur bassin 
maritime, de façon à encourager des 
actions de coopération selon une stratégie 
commune au sein de leur zone 
fonctionnelle. 

Or. en

Justification

La limite ne vaut pas pour les régions isolées par la mer, qui ont une longue tradition de 
coopération dans leur bassin maritime. Les régions insulaires doivent donc être exemptées de 
cette limite.

Amendement 120
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne la coopération 
transfrontalière, les régions qui doivent 

1. En ce qui concerne la coopération 
transfrontalière, les régions qui doivent 



AM\903764FR.doc PE490.976v01-0057/178 AM\

FR

bénéficier d’un soutien sont les régions de 
l’Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de toutes les frontières terrestres intérieures 
et extérieures autres que celles couvertes 
par des programmes relevant des 
instruments financiers extérieurs de 
l’Union, ainsi que toutes les régions de 
l’Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de frontières maritimes et séparées par 
150 km au maximum, sans préjudice des 
éventuels ajustements nécessaires pour 
assurer la cohérence et la continuité au 
regard des zones couvertes par les 
programmes de coopération au cours de la 
période de programmation 2007-2013.

bénéficier d’un soutien sont les régions de 
l’Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de toutes les frontières terrestres intérieures 
et extérieures autres que celles couvertes 
par des programmes relevant des 
instruments financiers extérieurs de 
l’Union, ainsi que toutes les régions de 
l’Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de frontières maritimes et séparées par 150 
km au maximum, sans préjudice des 
éventuels ajustements nécessaires pour 
assurer la cohérence et la continuité au 
regard des zones couvertes par les 
programmes de coopération au cours de la 
période de programmation 2007-2013.
Cette distance ne s'applique pas aux 
régions ultrapériphériques.

Or. pt

Justification

En raison du critère d'une distance maximale de 150 km, certaines régions ultrapériphériques 
n'ont pu participer aux programmes de coopération transfrontalière, au détriment de leur 
statut de groupe. Eu égard au potentiel que présentent ces régions pour la réalisation des 
objectifs de la coopération territoriale européenne, notamment par la voie de la coopération 
avec des pays tiers ou des territoires voisins, et en raison de leur position privilégiée, il 
convient d'inclure toutes ces régions dans la dimension transfrontalière de la coopération 
territoriale.

Amendement 121
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne la coopération 
transfrontalière, les régions qui doivent 
bénéficier d’un soutien sont les régions de 
l’Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de toutes les frontières terrestres intérieures 
et extérieures autres que celles couvertes 
par des programmes relevant des
instruments financiers extérieurs de 

1. En ce qui concerne la coopération 
transfrontalière, les régions qui doivent 
bénéficier d’un soutien sont les régions de
l’Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de toutes les frontières terrestres intérieures 
et extérieures autres que celles couvertes 
par des programmes relevant des 
instruments financiers extérieurs de 
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l’Union, ainsi que toutes les régions de 
l’Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de frontières maritimes et séparées par 
150 km au maximum, sans préjudice des 
éventuels ajustements nécessaires pour 
assurer la cohérence et la continuité au 
regard des zones couvertes par les 
programmes de coopération au cours de la 
période de programmation 2007-2013.

l’Union, ainsi que toutes les régions de 
l’Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de frontières maritimes et séparées par 
150 km au maximum, sans préjudice des 
éventuels ajustements nécessaires pour 
assurer la cohérence et la continuité au 
regard des zones couvertes par les 
programmes de coopération au cours de la 
période de programmation 2007-2013.
Cette distance ne s'applique pas aux 
régions ultrapériphériques.

Or. es

Justification

Le critère des 150 km, qui exclut d'emblée certaines RUP en raison de leur situation 
géographique, est en contradiction avec la stratégie européenne en faveur de ces régions, 
dont un des trois principaux objectifs consiste à mieux intégrer les RUP dans leur espace 
respectif. Il convient en outre de tirer parti de la situation géostratégique des RUP en raison 
du potentiel et de  la haute valeur ajoutée qu'elles peuvent apporter à cet égard, et ce, au 
bénéfice de l'ensemble de l'Union.

Amendement 122
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne la coopération 
transfrontalière, les régions qui doivent 
bénéficier d’un soutien sont les régions de 
l’Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de toutes les frontières terrestres intérieures 
et extérieures autres que celles couvertes 
par des programmes relevant des 
instruments financiers extérieurs de 
l’Union, ainsi que toutes les régions de 
l’Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de frontières maritimes et séparées par 
150 km au maximum, sans préjudice des 
éventuels ajustements nécessaires pour 
assurer la cohérence et la continuité au
regard des zones couvertes par les 

1. En ce qui concerne la coopération 
transfrontalière, les régions qui doivent 
bénéficier d’un soutien sont les régions de 
l’Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de toutes les frontières terrestres intérieures 
et extérieures autres que celles couvertes 
par des programmes relevant des 
instruments financiers extérieurs de 
l’Union, ainsi que toutes les régions de 
l’Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de frontières maritimes et séparées par 
150 km au maximum, sans préjudice des 
éventuels ajustements nécessaires pour 
assurer la cohérence et la continuité au 
regard des zones couvertes par les 
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programmes de coopération au cours de la 
période de programmation 2007-2013.

programmes de coopération au cours de la 
période de programmation 2007-2013. La 
distance maximale de 150 km ne 
s'applique pas aux régions insulaires dans 
les limites de leur bassin maritime afin 
d'encourager des actions de coopération 
fondées sur une stratégie commune à 
l'intérieur de leur espace fonctionnel.

Or. es

Justification

La limite de 150 km empêcherait certaines régions insulaires européennes de coopérer avec 
d'autres régions qui rencontrent des problèmes similaires aux leurs, lesquels pourraient être 
abordés dans le cadre de la coopération transfrontalière.

Amendement 123
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne la coopération 
transfrontalière, les régions qui doivent 
bénéficier d’un soutien sont les régions de 
l’Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de toutes les frontières terrestres intérieures 
et extérieures autres que celles couvertes 
par des programmes relevant des 
instruments financiers extérieurs de 
l’Union, ainsi que toutes les régions de 
l’Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de frontières maritimes et séparées par 
150 km au maximum, sans préjudice des 
éventuels ajustements nécessaires pour 
assurer la cohérence et la continuité au 
regard des zones couvertes par les 
programmes de coopération au cours de la 
période de programmation 2007-2013.

1. En ce qui concerne la coopération 
transfrontalière, les régions qui doivent 
bénéficier d’un soutien sont les régions de 
l’Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de toutes les frontières terrestres intérieures 
et extérieures autres que celles couvertes 
par des programmes relevant des 
instruments financiers extérieurs de 
l’Union, ainsi que toutes les régions de 
l’Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de frontières maritimes et séparées par 
150 km au maximum, sans préjudice des 
éventuels ajustements nécessaires pour 
assurer la cohérence et la continuité au 
regard des zones couvertes par les 
programmes de coopération au cours de la 
période de programmation 2007-2013, et 
exception faite des régions 
ultrapériphériques, pour lesquelles ce 
critère de distance géographique ne 
s'applique pas.
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Or. pt

Amendement 124
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne la coopération 
transfrontalière, les régions qui doivent 
bénéficier d'un soutien sont les régions de 
l'Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de toutes les frontières terrestres intérieures 
et extérieures autres que celles couvertes 
par des programmes relevant des 
instruments financiers extérieurs de 
l'Union, ainsi que toutes les régions de 
l'Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de frontières maritimes et séparées par 
150 km au maximum, sans préjudice des 
éventuels ajustements nécessaires pour 
assurer la cohérence et la continuité au 
regard des zones couvertes par les 
programmes de coopération au cours de la 
période de programmation 2007-2013.

1. En ce qui concerne la coopération 
transfrontalière, les régions qui doivent 
bénéficier d'un soutien sont les régions de 
l'Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de toutes les frontières terrestres intérieures 
et extérieures (dont les régions participant 
aux programmes de la période 2007-2013, 
conformément à l'article 21 du règlement 
(CE) n° 1080/2006 du Parlement 
européen et du Conseil du 5 juillet 2006 
relatif au Fonds européen de 
développement régional) autres que celles 
couvertes par des programmes relevant des 
instruments financiers extérieurs de 
l'Union, ainsi que toutes les régions de 
l'Union de niveau NUTS 3 situées le long 
de frontières maritimes et séparées par 
150 km au maximum, sans préjudice des 
éventuels ajustements nécessaires pour 
assurer la cohérence et la continuité au 
regard des zones couvertes par les 
programmes de coopération au cours de la 
période de programmation 2007-2013.

Or. en

Justification

Ne pas prendre en compte les régions relevant des 20 % priverait les futurs programmes 
d'importants partenaires pour la mise en œuvre des objectifs thématiques.

Amendement 125
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La coopération transfrontalière doit être 
étendue au niveau NUTS 2 ou au niveau 
des coopérations transfrontalières 
actuelles, comme les eurorégions, 
lorsqu'elle contribue à favoriser
l'établissement de coopérations renforcées 
entre un nombre limité de régions.

Or. es

Amendement 126
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La limite maximale de 150 km ne 
s'applique pas aux régions insulaires dans 
les limites de leur bassin maritime afin 
d'encourager des actions de coopération 
fondées sur une stratégie commune à 
l'intérieur de leur espace fonctionnel.

Or. es

Amendement 127
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils soumettent des projets de 
programmes de coopération 
transfrontalière, les États membres peuvent 
demander que d'autres régions de niveau 

Lorsqu'ils soumettent des projets de 
programmes de coopération 
transfrontalière, les États membres peuvent 
demander que d'autres régions de niveau 
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NUTS 3 adjacentes à celles répertoriées 
dans la décision visée au deuxième alinéa 
soient ajoutées à une zone transfrontalière
donnée; de telles demandes doivent être 
motivées.

NUTS 3 adjacentes à celles répertoriées 
dans la décision visée au deuxième alinéa 
ou de niveau NUTS 2 dont elles relèvent
soient ajoutées à une zone frontalière
donnée; notamment pour prendre en 
compte les Eurorégions et le champs 
d'application géographique de leurs 
projects structurants.

Or. fr

Amendement 128
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils soumettent des projets de 
programmes de coopération 
transfrontalière, les États membres peuvent 
demander que d'autres régions de niveau 
NUTS 3 adjacentes à celles répertoriées 
dans la décision visée au deuxième alinéa 
soient ajoutées à une zone transfrontalière 
donnée; de telles demandes doivent être 
motivées.

Lorsqu'ils soumettent des projets de 
programmes de coopération 
transfrontalière, les États membres peuvent 
demander que d'autres régions de niveau 
NUTS 3 adjacentes à celles répertoriées 
dans la décision visée au deuxième alinéa 
ou de niveau NUTS 2 dont elles relèvent
soient ajoutées à une zone transfrontalière 
donnée; notamment pour prendre en 
compte les Eurorégions et les 
Communautés de travail, et le champ 
d'application géographique de leurs 
projets structurants.

En application de l'article 174 du TFUE, 
les îles d'un même bassin maritime sont 
éligibles à ces programmes sans 
restriction de niveau NUTS ou de 
distance.

Or. fr

Amendement 129
Fiorello Provera
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils soumettent des projets de 
programmes de coopération 
transfrontalière, les États membres peuvent 
demander que d'autres régions de niveau 
NUTS 3 adjacentes à celles répertoriées 
dans la décision visée au deuxième alinéa 
soient ajoutées à une zone transfrontalière 
donnée; de telles demandes doivent être 
motivées.

Lorsqu'ils soumettent des projets de 
programmes de coopération 
transfrontalière, les États membres peuvent 
demander que d'autres régions de niveau 
NUTS 3 adjacentes à celles répertoriées 
dans la décision visée au deuxième alinéa 
soient ajoutées à une zone transfrontalière 
donnée; de telles demandes doivent être 
motivées afin de prendre en compte les 
Eurorégions et les Communautés de 
Travail, si leurs projets sont structurants 
pour la zone frontalière, un champ 
d'application géographique au niveau 
NUTS 2 pourrait être appliqué à titre 
exceptionnel à une zone transfrontalière 
donnée.

Or. fr

Amendement 130
Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'ils soumettent des projets de 
programmes de coopération 
transfrontalière, les États membres peuvent 
demander que d'autres régions de niveau 
NUTS 3 adjacentes à celles répertoriées 
dans la décision visée au deuxième alinéa 
soient ajoutées à une zone transfrontalière 
donnée; de telles demandes doivent être 
motivées.

Lorsqu'ils soumettent des projets de 
programmes de coopération 
transfrontalière, les États membres peuvent 
demander que d'autres régions de niveau 
NUTS 3 adjacentes à celles répertoriées 
dans la décision visée au deuxième alinéa 
soient ajoutées à une zone transfrontalière 
donnée; de telles demandes doivent être 
motivées.Afin de prendre en compte les 
Eurorégions et les Communautés de 
Travail, si leurs projets sont structurants 
pour la zone frontalière, un champ 
d'application géographique au niveau 
NUTS 2 pourrait être appliqué à titre 
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exceptionnel à une zone transfrontalière 
donnée.

Or. fr

Amendement 131
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice de l'article 19, 
paragraphes 2 et 3, les programmes de 
coopération transfrontalière peuvent 
couvrir des régions de la Norvège, de la 
Suisse, du Liechtenstein, de l'Andorre, de 
Monaco et de Saint-Marin ainsi que de 
pays tiers ou territoires voisins de régions 
ultrapériphériques.

2. Sans préjudice de l'article 19, 
paragraphes 2 et 3, les programmes de 
coopération transfrontalière peuvent 
couvrir des régions de la Norvège, de la 
Suisse, du Liechtenstein, de l'Andorre, de 
Monaco et de Saint-Marin ainsi que de 
pays tiers ou territoires voisins de régions 
ultrapériphériques. Les pays tiers cités ci-
avant doivent apporter une contribution 
au(x) programme(s) auxquel(s) ils 
participent, cette contribution apparaît 
dans le plan de financement mentionné à 
l'article 7, paragraph 2, point f). Pour les 
pays tiers ou les territoires voisins des 
régions ultrapériphériques cette 
contribution reste optionnelle et ne 
conditionne pas leur participation.

Or. fr

Justification

Lorsque la zone éligible du programme englobe les pays tiers mentionnés (Norvège, Suisse, 
Liechtenstein, Andorre, Monaco et Saint-Marin) il est logique qu'ils apportent une 
contribution et que celle-ci puisse être identifiée dès le départ. Pour les régions 
ultrapériphériques, leur situation économique est très différente des pays tiers européens.
L'impossibilité de pouvoir apporter une contribution de la part de ces pays tiers voisins des 
RUP ne doit pas compromettre leur participation.

Amendement 132
Nuno Teixeira
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sans préjudice de l’article 19, 
paragraphes 2 et 3, les programmes de 
coopération transfrontalière peuvent 
couvrir des régions de la Norvège, de la 
Suisse, du Liechtenstein, de l’Andorre, de 
Monaco et de Saint-Marin ainsi que de 
pays tiers ou territoires voisins de régions 
ultrapériphériques.

2. Sans préjudice de l’article 19, 
paragraphes 2 et 3, les programmes de 
coopération transfrontalière peuvent 
couvrir des régions de la Norvège, de la 
Suisse, du Liechtenstein, de l’Andorre, de 
Monaco et de Saint-Marin ainsi que de 
pays tiers ou territoires voisins de régions 
ultrapériphériques, y compris les pays avec 
lesquels ces régions ont des liens 
historiques et culturels privilégiés.

Or. pt

Justification

Il est important pour les régions ultrapériphériques de garantir la coopération 
transfrontalière et transnationale (en vertu du renvoi à l'article 3, paragraphe 4) avec des 
pays tiers ou territoires voisins et, plus particulièrement, avec les pays qui sont unis à ces 
régions par des liens historiques et culturels privilégiés.

Amendement 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne la coopération 
transnationale, la Commission adopte, par 
voie d'actes d'exécution, la liste des zones 
transnationales qui doivent bénéficier d'un 
soutien, zones réparties par programme de 
coopération et composées de régions de 
niveau NUTS 2. Ce faisant, elle garantit la 
continuité de ce type de coopération dans 
des zones cohérentes de plus grande taille, 
sur la base des programmes précédents.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 

3. En ce qui concerne la coopération 
transnationale, la Commission adopte, par 
voie d'actes d'exécution, en prenant en
compte les stratégies macrorégionales et 
de bassins maritimes existantes et en 
préparation, la liste des zones 
transnationales qui doivent bénéficier d'un 
soutien, zones réparties par programme de 
coopération et composées de régions de 
niveau NUTS 2. Ce faisant, elle garantit la 
continuité de ce type de coopération dans 
des zones cohérentes de plus grande taille, 
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visée à l'article 30, paragraphe 2. sur la base des programmes précédents.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 30, paragraphe 2.

Or. fr

Justification

Compte tenu des chevauchements possibles entre les macrorégions et les bassins maritimes 
existants et futurs et les zones qui sont actuellement couvertes par des programmes 
transnationaux et qui le seront dans le futur, la définition des zones transnationales doit 
prendre en compte les stratégies macro-régionales existantes et en préparation pour assurer 
une cohérence dans l'aménagement territorial.

Amendement 134
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne la coopération 
transnationale, la Commission adopte, par 
voie d'actes d'exécution, la liste des zones 
transnationales qui doivent bénéficier d'un 
soutien, zones réparties par programme de 
coopération et composées de régions de 
niveau NUTS 2. Ce faisant, elle garantit la 
continuité de ce type de coopération dans 
des zones cohérentes de plus grande taille, 
sur la base des programmes précédents.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 30, paragraphe 2.

3. En ce qui concerne la coopération 
transnationale, la Commission adopte, par 
voie d'actes d'exécution, la liste des zones 
transnationales qui doivent bénéficier d'un 
soutien, zones réparties par programme de 
coopération et composées de régions de 
niveau NUTS 2. Ce faisant, elle garantit la 
continuité de ce type de coopération dans 
des zones cohérentes de plus grande taille, 
sur la base des programmes précédents.
Pour améliorer l'efficacité de la 
programmation, les espaces 
transnationaux identifiés doivent 
s'appuyer sur la géographie naturelle et 
humaine et considérer les grands bassins 
maritimes, les bassins fluviaux et les 
massifs montagneux dans leur découpage.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 30, paragraphe 2.
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Or. fr

Amendement 135
Catherine Grèze, François Alfonsi

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne la coopération 
transnationale, la Commission adopte, par 
voie d'actes d'exécution, la liste des zones 
transnationales qui doivent bénéficier d'un 
soutien, zones réparties par programme de 
coopération et composées de régions de 
niveau NUTS 2. Ce faisant, elle garantit la 
continuité de ce type de coopération dans 
des zones cohérentes de plus grande taille, 
sur la base des programmes précédents.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 30, paragraphe 2.

3. En ce qui concerne la coopération 
transnationale, la Commission adopte, par 
voie d'actes d'exécution, la liste des zones 
transnationales qui doivent bénéficier d'un 
soutien, zones réparties par programme de 
coopération et composées de régions de 
niveau NUTS 2. Ce faisant, elle garantit la 
continuité de ce type de coopération dans 
des zones cohérentes de plus grande taille, 
sur la base des programmes précédents.
Pour améliorer l'efficacité de la 
programmation, les espaces 
transnationaux identifiés doivent 
s'appuyer sur la géographie naturelle et 
humaine et considérer les grands bassins 
maritimes, les bassins fluviaux et les 
massifs montagneux dans leur 
découpage.Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l'article 30, 
paragraphe 2.

Or. fr

Amendement 136
Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne la coopération 
transnationale, la Commission adopte, par 

3. En ce qui concerne la coopération 
transnationale, la Commission adopte, par 
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voie d'actes d'exécution, la liste des zones 
transnationales qui doivent bénéficier d'un 
soutien, zones réparties par programme de 
coopération et composées de régions de 
niveau NUTS 2. Ce faisant, elle garantit la 
continuité de ce type de coopération dans 
des zones cohérentes de plus grande taille, 
sur la base des programmes précédents.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 30, paragraphe 2.

voie d'actes d'exécution, la liste des zones 
transnationales qui doivent bénéficier d'un 
soutien, zones réparties par programme de 
coopération et composées de régions de 
niveau NUTS 2. Ce faisant, elle garantit la 
continuité de ce type de coopération dans 
des zones cohérentes de plus grande taille, 
sur la base des programmes précédents.
Pour améliorer l'efficacité de la 
programmation, les espaces 
transnationaux identifiés doivent 
s'appuyer sur la géographie naturelle et 
humaine et considérer les grands bassins 
maritimes, les bassins fluviaux et les 
massifs montagneux dans leur découpage.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 30, paragraphe 2.

Or. fr

Amendement 137
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les régions ultrapériphériques 
peuvent inclure dans un seul programme 
de coopération territoriale toutes les 
ressources du FEDER allouées selon les 
paragraphes précédents, y compris la 
dotation supplémentaire prévue à 
l'article 4, paragraphe 2.

Or. es

Amendement 138
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Les régions ultrapériphériques 
peuvent inclure dans un seul programme 
de coopération territoriale toutes les 
ressources du FEDER allouées selon les 
paragraphes précédents, y compris la 
dotation supplémentaire prévue à 
l'article 4, paragraphe 2.

Or. es

Justification

L'intégration de toutes les ressources du FEDER en un seul programme de coopération 
territoriale permettrait d'effectuer une programmation plus rationnelle dans le cas des RUP, 
où la différence entre coopération transfrontalière et coopération transnationale s'estompe, 
étant donné que les espaces de coopération se chevauchent. Cela permettrait en outre de tirer 
parti des synergies et d'obtenir une gestion plus efficace des ressources ainsi qu'une meilleure 
application, étant donné qu'il est inutile d'avoir plusieurs structures de gestion qui se 
superposent.

Amendement 139
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les ressources affectées à l'objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
s'élèvent à 3,48 % des ressources totales 
disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la 
période 2014-2020, définies à l'article 83, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° [...]/2012 [le RPDC], (soit un total de 
11 700 000 004 EUR) et sont réparties 
comme suit:

supprimé

a) 73,24 % (soit un total de 
8 569 000 003 EUR) pour la coopération 
transfrontalière;
b) 20,78 % (soit un total de 
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2 431 000 001 EUR) pour la coopération 
transnationale;
c) 5,98 % (soit un total de 
700 000 000 EUR) pour la coopération 
interrégionale.

Or. it

Amendement 140
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Hermann 
Winkler, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les ressources affectées à l'objectif 
"Coopération territoriale européenne" 
s'élèvent à 3,48 % des ressources totales 
disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la 
période 2014-2020, définies à l'article 83, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° [...]/2012 [le RPDC], (soit un total de 
11 700 000 004 EUR) et sont réparties 
comme suit:

1. Les ressources affectées à l'objectif 
"Coopération territoriale européenne" 
s'élèvent à 7 % des ressources totales 
disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la 
période 2014-2020, définies à l'article 83, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° [...]/2012 [le RPDC], (soit un total de 
xxx EUR) et sont réparties comme suit:

Or. de

Amendement 141
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les ressources affectées à l'objectif
"Coopération territoriale européenne" 
s'élèvent à 3,48 % des ressources totales 
disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la 
période 2014-2020, définies à l'article 83, 

1. Les ressources affectées à l'objectif
"Coopération territoriale européenne" 
s'élèvent à X % des ressources totales 
disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la 
période 2014-2020, définies à l'article 83, 
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paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° [...]/2012 [le RPDC], (soit un total de
11 700 000 004 EUR) et sont réparties 
comme suit:

paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° [...]/2012 [le RPDC], (soit un total de
XX XXX XXX XXX EUR) et sont réparties 
comme suit:

Or. en

Amendement 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les ressources affectées à l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
s’élèvent à 3,48 % des ressources totales 
disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la 
période 2014-2020, définies à l’article 83, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° [...]/2012 [le RPDC], (soit un total de 
11 700 000 004 EUR) et sont réparties 
comme suit:

1. Les ressources affectées à l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
s’élèvent à 3,48 % des ressources totales 
disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la 
période 2014-2020, définies à l’article 83, 
paragraphe 1, du règlement (UE) 
n° [...]/2012 [le RPDC], (soit un total de 
XXX EUR) et sont réparties comme suit:

Or. es

Amendement 143
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 73,24 % (soit un total de 
8 569 000 003 EUR) pour la coopération 
transfrontalière;

73,24 % (soit un total de xxx EUR) pour la 
coopération transfrontalière;

Or. de
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Amendement 144
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 73,24 % (soit un total de
8 569 000 003 EUR) pour la coopération 
transfrontalière;

a) 73,24 % (soit un total de
XX XXX XXX XXX EUR) pour la 
coopération transfrontalière;

Or. en

Amendement 145
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 20,78 % (soit un total de 
2 431 000 001 EUR) pour la coopération 
transnationale;

b) 20,78 % (soit un total de xxx EUR) pour 
la coopération transnationale;

Or. de

Amendement 146
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 20,78 % (soit un total de
2 431 000 001 EUR) pour la coopération
transnationale;

b) 20,78 % (soit un total de
XX XXX XXX XXX EUR) pour la 
coopération transfrontalière;

Or. en
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Amendement 147
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 5,98 % (soit un total de 
700 000 000 EUR) pour la coopération 
interrégionale.

c) 5,98 % (soit un total de xxx EUR) pour 
la coopération interrégionale.

Or. de

Amendement 148
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 5,98 % (soit un total de
700 000 000 EUR) pour la coopération 
interrégionale.

c) 5,98 % (soit un total de
XX XXX XXX XXX EUR) pour la 
coopération interrégionale.

Or. en

Amendement 149
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes de coopération 
concernant les régions ultrapériphériques 
reçoivent un montant qui ne peut être 
inférieur à 150 % du montant du soutien 
qu'ils ont reçu du FEDER au cours de la 
période 2007-2013. En outre, dans 
l'enveloppe prévue pour la coopération 
interrégionale, 50 000 000 EUR sont 

supprimé
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réservés à la coopération faisant 
intervenir les régions ultrapériphériques. 
Pour ce qui est de la concentration 
thématique, l'article 5, point b), s'applique 
à ces crédits supplémentaires.

Or. en

Amendement 150
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes de coopération 
concernant les régions à handicap naturel 
et géographique permanent (montagnes, 
îles et très faible densité de population) 
reçoivent un montant qui ne peut être 
inférieur à 100 % du montant du soutien 
qu'ils ont reçu du FEDER au cours de la 
période 2007-2013. En outre, dans 
l'enveloppe prévue pour la coopération 
interrégionale, 30 000 000 EUR sont 
réservés à la coopération faisant 
intervenir les régions à handicap naturel 
et géographique permanent (montagnes, 
îles et très faible densité de population) 
pour permettre entre elles l'échange et la 
mise en place de bonnes pratiques dans 
l'application spécifique des objectifs 
définis par la Stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive. Pour ce qui est de la 
concentration thématique, l'article 5, 
point b), s'applique à ces crédits 
supplémentaires.

Or. fr

Amendement 151
Niccolò Rinaldi
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les programmes de coopération 
concernant les régions à handicap naturel 
et géographique permanent (montagnes, 
îles et très faible densité de population) 
reçoivent un montant qui ne peut être 
inférieur à 100 % du montant du soutien 
qu'ils ont reçu du FEDER au cours de la 
période 2007-2013. En outre, dans 
l'enveloppe prévue pour la coopération 
interrégionale, 30 000 000 EUR sont 
réservés à la coopération faisant 
intervenir les régions à handicap naturel 
et géographique permanent (montagnes, 
îles et très faible densité de population) 
pour permettre entre elles l'échange et la 
mise en place de bonnes pratiques dans 
l'application spécifique des objectifs 
définis par la Stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive. Pour ce qui est de la 
concentration thématique, l'article 5, 
point b), s'applique à ces crédits 
supplémentaires.

Or. fr

Amendement 152
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les programmes de coopération 
concernant les régions ultrapériphériques 
reçoivent un montant qui ne peut être 
inférieur à 150 % du montant du soutien 
qu'ils ont reçu du FEDER au cours de la 
période 2007-2013. En outre, dans 

2. Les programmes de coopération 
concernant les régions ultrapériphériques 
reçoivent un montant qui ne peut être 
inférieur à 150 % du montant du soutien 
qu'ils ont reçu du FEDER pour la 
coopération territoriale au cours de la 
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l'enveloppe prévue pour la coopération 
interrégionale, 50 000 000 EUR sont 
réservés à la coopération faisant intervenir 
les régions ultrapériphériques. Pour ce qui 
est de la concentration thématique, l'article 
5, point b), s'applique à ces crédits 
supplémentaires.

période 2007-2013. En outre, dans 
l'enveloppe prévue pour la coopération 
interrégionale, 50 000 000 EUR sont 
réservés à la coopération faisant intervenir 
les régions ultrapériphériques. Pour ce qui 
est de la concentration thématique, l'article 
5, point b), s'applique à ces crédits 
supplémentaires.

Or. fr

Amendement 153
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La population des zones visées à l'article 3, 
paragraphe 1, troisième alinéa, et 
paragraphe 3, premier alinéa, sert de critère 
pour la répartition annuelle par État 
membre.

La population des zones visées à l'article 3, 
paragraphe 1, troisième alinéa, et 
paragraphe 3, premier alinéa, sert de critère 
pour la répartition par programme de 
coopération.

Or. fr

Justification

La coopération territoriale souffre parfois de considérations nationales de retour financier.
Les États membres et les acteurs se partagent l'enveloppe pour des projets sur leur territoire, 
sans réelle coopération et valeur ajoutée européenne. Les enveloppes devraient être donc 
allouées par programme de coopération territoriale, afin de répondre de manière intégrée 
aux besoins de l'espace de coopération concerné.

Amendement 154
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La population des zones visées à l'article 3, La population des zones visées à l'article 3, 
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paragraphe 1, troisième alinéa, et 
paragraphe 3, premier alinéa, sert de critère 
pour la répartition annuelle par État 
membre.

paragraphe 1, troisième alinéa, et 
paragraphe 3, premier alinéa, sert de critère 
pour la répartition par programme de 
coopération.

Or. fr

Amendement 155
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La population des zones visées à l'article 3, 
paragraphe 1, troisième alinéa, et 
paragraphe 3, premier alinéa, sert de critère 
pour la répartition annuelle par État 
membre.

La population des zones visées à l'article 3, 
paragraphe 1, troisième alinéa, et 
paragraphe 3, premier alinéa, sert de critère 
pour la répartition par programme de 
coopération.

Or. fr

Amendement 156
Francesco De Angelis, Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La population des zones visées à l'article 3, 
paragraphe 1, troisième alinéa, et 
paragraphe 3, premier alinéa, sert de critère 
pour la répartition annuelle par État 
membre.

La population des zones visées à l'article 3, 
paragraphe 1, troisième alinéa, et 
paragraphe 3, premier alinéa, sert de critère 
pour la répartition annuelle par programme 
de coopération.

Or. fr

Amendement 157
Niccolò Rinaldi
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La population des zones visées à l'article 3, 
paragraphe 1, troisième alinéa, et 
paragraphe 3, premier alinéa, sert de critère 
pour la répartition annuelle par État 
membre.

La population des zones visées à l'article 3, 
paragraphe 1, troisième alinéa, et 
paragraphe 3, premier alinéa, sert de critère 
pour la répartition par programme de 
coopération.

Or. fr

Amendement 158
Eleni Theocharous

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La population des zones visées à l'article 3, 
paragraphe 1, troisième alinéa, et 
paragraphe 3, premier alinéa, sert de critère 
pour la répartition annuelle par État 
membre.

La population des zones visées à l'article 3, 
paragraphe 1, troisième alinéa, et 
paragraphe 3, premier alinéa, sert de critère 
pour la répartition annuelle par État 
membre. Une allocation supplémentaire 
est destinée aux États membres insulaires 
de faible superficie, n'ayant aucune 
liaison fixe permanente avec le continent, 
dont la population est inférieure à deux 
millions d'habitants.

Or. en

Justification

Cette disposition de l'article aurait sévèrement restreint les financements mis à la disposition 
des États membres insulaires de faible superficie pour la coopération transfrontalière et 
transnationale, en raison de leur population réduite. 

Amendement 159
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Chaque État membre peut, au titre 
de l'objectif "Coopération territoriale 
européenne", virer jusqu'à 15 % de 
l'allocation financière du volet 
coopération transfrontalière au volet 
coopération transnationale et vice versa. 

Or. en

Amendement 160
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

13. En 2015 et en 2016, la contribution 
annuelle du FEDER aux programmes 
relevant de l’IEV et de l’IPA pour laquelle 
aucun programme n’a été soumis à la 
Commission au 30 juin au titre des 
programmes transfrontaliers et des 
programmes de bassin maritime de l’IEV 
et de l’IPA est allouée aux programmes de 
coopération transfrontalière intérieure
visés au paragraphe 1, point a), auxquels 
l’État membre concerné participe.

7. En 2015 et en 2016, la contribution 
annuelle du FEDER aux programmes 
relevant de l’IEV et de l’IPA pour laquelle 
aucun programme n’a été soumis à la 
Commission au 30 juin au titre des 
programmes transfrontaliers et des 
programmes de bassin maritime de l’IEV 
et de l’IPA est allouée aux programmes de 
coopération transfrontalière visés au 
paragraphe 1, point a), auxquels l’État 
membre concerné participe.

Or. es

Amendement 161
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

13. En 2015 et en 2016, la contribution 
annuelle du FEDER aux programmes 
relevant de l’IEV et de l’IPA pour laquelle 
aucun programme n’a été soumis à la 
Commission au 30 juin au titre des 
programmes transfrontaliers et des 
programmes de bassin maritime de l’IEV 
et de l’IPA est allouée aux programmes de 
coopération transfrontalière intérieure
visés au paragraphe 1, point a), auxquels 
l’État membre concerné participe.

7. En 2015 et en 2016, la contribution 
annuelle du FEDER aux programmes 
relevant de l’IEV et de l’IPA pour laquelle 
aucun programme n’a été soumis à la 
Commission au 30 juin au titre des 
programmes transfrontaliers et des 
programmes de bassin maritime de l’IEV 
et de l’IPA est allouée aux programmes de 
coopération transfrontalière visés au 
paragraphe 1, point a), auxquels l’État 
membre concerné participe.

Or. es

Justification

Selon la nouvelle proposition de la Commission, et à la différence des dispositions 
actuellement applicables, si le délai fixé pour la présentation des programmes n'est pas 
respecté, des ressources inutilisées du FEDER pourront être affectées uniquement aux 
programmes de coopération transfrontalière intérieure. Cela n'est pas conforme à la stratégie 
européenne en faveur des RUP, dont un des objectifs prioritaires est l'intégration régionale 
de ces régions dans leur environnement géographique.

Amendement 162
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

13. En 2015 et en 2016, la contribution 
annuelle du FEDER aux programmes 
relevant de l’IEV et de l’IPA pour laquelle 
aucun programme n’a été soumis à la 
Commission au 30 juin au titre des 
programmes transfrontaliers et des 
programmes de bassin maritime de l’IEV 
et de l’IPA est allouée aux programmes de 
coopération transfrontalière intérieure
visés au paragraphe 1, point a), auxquels 
l’État membre concerné participe.

7. En 2015 et en 2016, la contribution 
annuelle du FEDER aux programmes 
relevant de l’IEV et de l’IPA pour laquelle 
aucun programme n’a été soumis à la 
Commission au 30 juin au titre des 
programmes transfrontaliers et des 
programmes de bassin maritime de l’IEV 
et de l’IPA est allouée aux programmes de 
coopération transfrontalière visés au 
paragraphe 1, point a), auxquels l’État 
membre concerné participe.
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Or. es

Justification

À la différence des dispositions actuellement applicables, si le délai fixé pour la présentation 
des programmes relevant de l'IEV et de l'IPA n'est pas respecté, les ressources inutilisées du 
FEDER ne pourront être affectées qu'aux programmes de coopération transfrontalière 
intérieure auxquels l'État membre concerné participe. Cela n'est pas conforme à la stratégie 
européenne en faveur des RUP, dont un des objectifs prioritaires spécifiques est l'intégration 
régionale de ces régions dans leur environnement géographique.

Amendement 163
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs thématiques visés à l'article 9 
du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC] 
sont concentrés comme suit:

Les objectifs thématiques visés à l'article 9 
du règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC] 
sont aussi applicables à la coopération 
territoriale européenne, les règles 
suivantes étant appliquées:

Or. de

Amendement 164
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) jusqu'à quatre objectifs thématiques 
sont sélectionnés pour chaque programme 
de coopération transfrontalière;

a) tous les objectifs thématiques peuvent 
être sélectionnés pour chaque programme 
de coopération transfrontalière;

Or. de

Amendement 165
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart
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Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) jusqu’à quatre objectifs thématiques 
sont sélectionnés pour chaque programme 
de coopération transfrontalière;

a) tous les objectifs thématiques peuvent 
être sélectionnés pour chaque programme 
de coopération transfrontalière;

Or. es

Amendement 166
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) jusqu'à quatre objectifs thématiques sont 
sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transfrontalière;

a) jusqu'à six objectifs thématiques sont 
sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transfrontalière;

Or. fr

Justification

Le but de la coopération transfrontalière est d'aider à pallier les inconvénients de la position 
périphérique des régions frontalières et à résoudre les problèmes qui en résultent. Il est 
essentiel de maintenir autant que possible un large éventail d'activités bénéficiant d'un 
soutien et correspondant au large spectre de domaines de coopération transfrontalière. La 
flexibilité permet aux régions de sélectionner les meilleures solutions pour relever les défis 
auxquels elles sont confrontées.

Amendement 167
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) jusqu'à quatre objectifs thématiques sont a) jusqu'à six objectifs thématiques sont 
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sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transfrontalière;

sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transfrontalière;

Or. fr

Justification

La concentration thématique et la définition de priorités d’investissement devrait être 
moindre pour les espaces transfrontaliers – qui ont vocation à favoriser des échanges de 
proximité dans un nombre plus étendu de domaines – que pour les programmes 
transnationaux.

Amendement 168
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) jusqu'à quatre objectifs thématiques sont 
sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transfrontalière;

a) jusqu'à six objectifs thématiques sont 
sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transfrontalière;

Or. fr

Amendement 169
Peter Simon

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) jusqu'à quatre objectifs thématiques sont 
sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transfrontalière;

a) jusqu'à six objectifs thématiques sont 
sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transfrontalière;

Or. de

Justification

Face à la pluralité des intérêts et des conditions locales des différents partenaires de la 
coopération transfrontalière, il est impératif de garantir une plus grande souplesse dans le 
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choix des objectifs thématiques.

Amendement 170
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) jusqu’à quatre objectifs thématiques 
sont sélectionnés pour chaque programme 
de coopération transfrontalière;

a) jusqu’à six objectifs thématiques sont 
sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transfrontalière;

Or. es

Amendement 171
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) jusqu’à quatre objectifs thématiques 
sont sélectionnés pour chaque programme 
de coopération transfrontalière;

a) jusqu’à six objectifs thématiques sont 
sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transfrontalière;

Or. pt

Justification

Une plus grande souplesse dans la sélection des priorités mettra les régions davantage à 
même de choisir la meilleure combinaison des priorités en fonction des enjeux.

Amendement 172
Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) jusqu'à quatre objectifs thématiques sont 
sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transfrontalière;

a) jusqu'à six objectifs thématiques sont 
sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transfrontalière;

Or. fr

Amendement 173
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) jusqu'à quatre objectifs thématiques sont 
sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transfrontalière;

a) au moins 80 % du montant total de la 
dotation du FEDER au niveau des 
programmes opérationnels est ventilé 
entre jusqu'à cinq objectifs thématiques 
qui sont sélectionnés pour chaque 
programme de coopération transfrontalière;

Or. en

Amendement 174
László Surján

Proposition de règlement
Article 5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) jusqu'à quatre objectifs thématiques sont 
sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transfrontalière;

a) jusqu'à quatre objectifs thématiques sont 
sélectionnés, selon une approche allant 
vers le développement territorial intégral,
pour chaque programme de coopération 
transfrontalière;

Or. en
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Amendement 175
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) jusqu'à quatre objectifs thématiques 
sont sélectionnés pour chaque programme 
de coopération transnationale;

b) tous les objectifs thématiques peuvent 
être sélectionnés pour chaque programme 
de coopération transnationale;

Or. de

Amendement 176
Ramon Tremosa i Balcells, Santiago Fisas Ayxela, Salvador Sedó i Alabart

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) jusqu’à quatre objectifs thématiques 
sont sélectionnés pour chaque programme 
de coopération transnationale;

b) tous les objectifs thématiques peuvent 
être sélectionnés pour chaque programme 
de coopération transnationale;

Or. es

Justification

La concentration thématique prévue à l'article 5 pour les programmes de coopération 
transfrontalièe et transnationale limitera les possibilités de coopération entre territoires, ce 
qui, dans certains cas, pourrait revenir à ajouter une frontière aux frontières territoriales et 
physiques.

Amendement 177
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) jusqu'à quatre objectifs thématiques b) jusqu'à six objectifs thématiques sont 
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sont sélectionnés pour chaque programme 
de coopération transnationale;

sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transnationale;

Or. fr

Justification

Il est essentiel de maintenir autant que possible un large éventail d'activités bénéficiant d'un 
soutien et correspondant au large spectre de domaines de coopération transnationale.
Davantage de flexibilité offrira aux régionsla possibilité de sélectionner les meilleures 
solutions pour relever les défis auxquels elles sont confrontées.

Amendement 178
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) jusqu’à quatre objectifs thématiques 
sont sélectionnés pour chaque programme 
de coopération transnationale;

b) jusqu’à six objectifs thématiques sont 
sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transnationale;

Or. pt

Justification

Une plus grande souplesse dans la sélection des priorités mettra les régions davantage à 
même de choisir la meilleure combinaison des priorités en fonction des enjeux.

Amendement 179
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) jusqu'à quatre objectifs thématiques 
sont sélectionnés pour chaque programme 
de coopération transnationale;

b) au moins 80 % du montant total de la 
dotation du FEDER au niveau des 
programmes opérationnels est ventilé 
entre jusqu'à six objectifs thématiques qui 
sont sélectionnés pour chaque programme 
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de coopération transnationale;

Or. en

Amendement 180
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) jusqu'à quatre objectifs thématiques sont 
sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transnationale;

b) jusqu'à quatre objectifs thématiques sont 
sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transnationale, cette limite 
pouvant être portée à cinq si le 
programme a sélectionné la priorité 
relative à l'élaboration et l'application des 
stratégies macrorégionales et stratégies de 
bassins et/ou de massifs montagneux;

Or. fr

Amendement 181
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) jusqu'à quatre objectifs thématiques sont 
sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transnationale;

b) jusqu'à quatre objectifs thématiques sont 
sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transnationale, cette limitation 
pouvant être portée à cinq si le 
programme a sélectionné la priorité 
relative à l'élaboration et l'application de
stratégies macrorégionales et stratégies de 
bassins et/ou de massifs montagneux;

Or. fr
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Amendement 182
Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) jusqu'à quatre objectifs thématiques sont 
sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transnationale;

b) jusqu'à quatre objectifs thématiques sont 
sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transnationale, cette limitation 
pouvant être portée à cinq si le 
programme a sélectionné la priorité 
relative à l'élaboration et l'application de 
stratégies macrorégionales et stratégies de 
bassins et/ou de massifs montagneux;

Or. fr

Amendement 183
László Surján

Proposition de règlement
Article 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) jusqu'à quatre objectifs thématiques sont 
sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transnationale;

b) jusqu'à quatre objectifs thématiques sont 
sélectionnés, selon une approche allant 
vers le développement territorial intégral,
pour chaque programme de coopération 
transnationale;

Or. en

Amendement 184
Ivari Padar

Proposition de règlement
Article 5 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) tous les objectifs thématiques peuvent c) jusqu'à deux objectifs thématiques 
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être sélectionnés pour les programmes de 
coopération interrégionale relevant de 
l'article 2, point 3) a).

peuvent être sélectionnés pour les 
programmes de coopération interrégionale 
relevant de l'article 2, point 3) a).

Or. en

Amendement 185
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre ce qui est prévu à l'article 5 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [le règlement 
sur le FEDER], le FEDER soutient le 
partage de ressources humaines, 
d'installations et d'infrastructures par-
delà les frontières au titre des différentes 
priorités d'investissement, ainsi que les 
priorités d'investissement suivantes 
s'inscrivant dans les objectifs thématiques:

Outre ce qui est prévu à l'article 5 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [le règlement 
sur le FEDER], le FEDER soutient
l'investissement dans les équipements, les 
installations, les infrastructures et le 
partage de ressources humaines par-delà 
les frontières au titre des différentes 
priorités d'investissement, ainsi que les 
priorités d'investissement suivantes 
s'inscrivant dans les objectifs thématiques:

Or. fr

Justification

Par soucis de clarté, il doit être souligné de manière explicite que le FEDER peut soutenir 
l'investissement dans les infrastructures par delà les frontières et non uniquement 
l'investissement dans le "partage" d'infrastructures par delà les frontières.

Amendement 186
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre ce qui est prévu à l'article 5 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [le règlement 
sur le FEDER], le FEDER soutient le

Outre ce qui est prévu à l'article 5 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [le règlement 
sur le FEDER], les programmes au titre de 
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partage de ressources humaines,
d'installations et d'infrastructures par-delà 
les frontières au titre des différentes 
priorités d'investissement, ainsi que les 
priorités d'investissement suivantes 
s'inscrivant dans les objectifs thématiques:

l'objectif "Coopération territoriale 
européenne" peuvent également soutenir
le partage de ressources humaines, 
d'installations et d'infrastructures par-delà 
les frontières au titre des différentes 
priorités d'investissement, ainsi que les 
priorités d'investissement suivantes 
s'inscrivant dans les objectifs thématiques:

Or. en

Justification

Vu la liste des objectifs, il semble important de déclarer clairement qu'il s'agit seulement de 
possibilités pour dépenser des fonds au titre de l'objectif CTE, et que ces possibilités ne valent 
que pour cet objectif, et non pour l'ensemble du FEDER.

Amendement 187
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Outre ce qui est prévu à l'article 5 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [le règlement 
sur le FEDER], le FEDER soutient le
partage de ressources humaines, 
d'installations et d'infrastructures par-delà 
les frontières au titre des différentes
priorités d'investissement, ainsi que les 
priorités d'investissement suivantes 
s'inscrivant dans les objectifs thématiques:

Outre ce qui est prévu à l'article 5 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [le règlement 
sur le FEDER], les programmes au titre de 
l'objectif "Coopération territoriale 
européenne" peuvent également soutenir
le partage de ressources humaines, 
d'installations et d'infrastructures par-delà 
les frontières au titre des différentes 
priorités d'investissement, ainsi que les 
priorités d'investissement suivantes 
s'inscrivant dans les objectifs thématiques:

Or. en

Amendement 188
Michael Theurer

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Outre ce qui est prévu à l'article 5 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [le règlement 
sur le FEDER], le FEDER soutient le 
partage de ressources humaines, 
d'installations et d'infrastructures par-delà 
les frontières au titre des différentes 
priorités d'investissement, ainsi que les 
priorités d'investissement suivantes 
s'inscrivant dans les objectifs thématiques:

Outre ce qui est prévu à l'article 5 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [le règlement 
sur le FEDER], le FEDER soutient le 
partage de ressources humaines, 
d'installations et d'infrastructures par-delà 
les frontières au titre des différentes 
priorités d'investissement, notamment 
dans les domaines de la culture et du 
tourisme, ainsi que les priorités 
d'investissement suivantes s'inscrivant dans 
les objectifs thématiques:

Or. de

Amendement 189
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'intégration des marchés transfrontaliers 
du travail, y compris la mobilité 
transfrontalière, les initiatives locales 
communes en matière d'emploi et la 
formation commune (dans le cadre de 
l'objectif thématique consistant à favoriser 
l'emploi et la mobilité de la main-
d'œuvre);

i) l'intégration des marchés transfrontaliers 
du travail, les initiatives locales communes 
en matière d'emploi et la formation 
commune (dans le cadre de l'objectif 
thématique consistant à favoriser l'emploi);

Or. fr

Amendement 190
Pervenche Berès
au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales

Proposition de règlement
Article 6 – point a – point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'intégration des marchés transfrontaliers 
du travail, y compris la mobilité 
transfrontalière, les initiatives locales 
communes en matière d'emploi et la 
formation commune (dans le cadre de 
l'objectif thématique consistant à favoriser 
l'emploi et la mobilité de la main-d'œuvre);

i) l'intégration des marchés transfrontaliers 
du travail, y compris la mobilité 
transfrontalière de la force de travail à de 
justes conditions, l'information et le 
conseil destinés aux employeurs, aux 
salariés et aux demandeurs d'emploi 
touchés par la mobilité, la surveillance 
transfrontalière du marché du travail et le 
développement du travail qualifié, afin de 
combler les lacunes du marché du travail 
régional ou local, les initiatives locales 
communes en matière d'emploi; des 
initiatives communes pour lutter contre le 
chômage des jeunes, y compris celles en 
faveur des systèmes de formation et
d'enseignement et la facilitation des 
passages entre enseignement, formation
professionnelle et emploi (dans le cadre de 
l'objectif thématique consistant à favoriser 
l'emploi et la mobilité de la main-d'œuvre);

Or. en

Amendement 191
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'intégration des marchés transfrontaliers 
du travail, y compris la mobilité 
transfrontalière, les initiatives locales 
communes en matière d'emploi et la 
formation commune (dans le cadre de 
l'objectif thématique consistant à favoriser 
l'emploi et la mobilité de la main-d'œuvre);

i) l'intégration des marchés transfrontaliers 
du travail, y compris la mobilité 
transfrontalière, les services d'orientation 
correspondants pour les travailleurs 
effectuant la navette concernés, les 
initiatives locales communes en matière
d'emploi et la formation commune (dans le 
cadre de l'objectif thématique consistant à 
favoriser l'emploi et la mobilité de la main-
d'œuvre);

Or. de
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Justification

Le manque de conseil spécialisé sur les conditions en vigueur dans les pays voisins, services 
qui ne font pas partie des missions normales des organismes de conseil comme les agences de 
l'emploi, sont une entrave à la mobilité transfrontalière. La liste d'indicateurs figurant à 
l'annexe doit donc être modifiée en conséquence.

Amendement 192
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Hermann Winkler, Herbert Reul, 
Joachim Zeller

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'intégration des marchés transfrontaliers 
du travail, y compris la mobilité 
transfrontalière, les initiatives locales 
communes en matière d'emploi et la 
formation commune (dans le cadre de 
l'objectif thématique consistant à favoriser 
l'emploi et la mobilité de la main-d'œuvre);

i) l'intégration des marchés transfrontaliers 
du travail, y compris les infrastructures de 
transport et la mobilité transfrontaliers, 
les initiatives locales communes en matière 
d'emploi et la formation commune (dans le 
cadre de l'objectif thématique consistant à 
favoriser l'emploi et la mobilité de la main-
d'œuvre);

Or. de

Amendement 193
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l’intégration des marchés transfrontaliers 
du travail, y compris la mobilité 
transfrontalière, les initiatives locales 
communes en matière d’emploi et la 
formation commune (dans le cadre de 
l’objectif thématique consistant à favoriser 
l’emploi et la mobilité de la main-
d’œuvre);

i) l’intégration des marchés transfrontaliers 
du travail, y compris la mobilité 
transfrontalière, les initiatives locales 
communes en matière d’emploi et la 
formation commune, l'encouragement à 
l'essor du tourisme et de la culture par la 
mise en place d'offres touristiques et 
culturelles transfrontalières conjointes 
(dans le cadre de l’objectif thématique 
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consistant à favoriser l’emploi et la 
mobilité de la main-d’œuvre);

Or. es

Amendement 194
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 6 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'intégration des marchés transfrontaliers 
du travail, y compris la mobilité 
transfrontalière, les initiatives locales 
communes en matière d'emploi et la 
formation commune (dans le cadre de 
l'objectif thématique consistant à favoriser 
l'emploi et la mobilité de la main-d'œuvre);

i) l'intégration des marchés transfrontaliers 
du travail, compte tenu des particularité 
des marchés régionaux ou locaux, y 
compris la mobilité transfrontalière et 
l'accessibilité pour les personnes 
handicapées, les initiatives locales 
communes en matière d'emploi et la 
formation commune (dans le cadre de 
l'objectif thématique consistant à favoriser 
l'emploi et la mobilité de la main-d'œuvre);

Or. en

Justification

Les programmes européens doivent mettre en œuvre des actions planifiées pour réduire la 
pauvreté et les inégalités.

Amendement 195
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) l'investissement dans les 
infrastructures de niveau local et les 
équipements communs, ainsi que dans les 
infrastructures immatérielles de projets de 
recherche multinationaux, promouvant 
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les réseaux d'énergie tels que les réseaux 
intelligents afin de tirer au mieux parti 
des ressources énergétiques et de favoriser 
ainsi considérablement le développement 
économique et fonctionnel de la zone 
couverte par le programme (dans le cadre 
de l'objectif thématique consistant à 
consolider la recherche, le développement 
technologique et l'innovation);

Or. fr

Amendement 196
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 6 – point a – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) l'encouragement de la gestion du 
patrimoine culturel et du tourisme (dans 
le cadre de l'objectif thématique 
consistant à promouvoir une économie 
qui soit plus "verte", plus efficace dans 
l'utilisation des ressources et plus 
compétitive);

Or. en

Amendement 197
Pervenche Berès
au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales

Proposition de règlement
Article 6 – point a – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) la promotion de l'introduction ou de 
l'amélioration de l'accès à des services 
transfrontaliers communs, de grande 
qualité et d'intérêt économique général, 
de sort qu'ils soient accessibles à tous, en 
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assurant la coopération des prestataires 
de services (dans le cadre de l'objectif 
thématique consistant à promouvoir 
l'inclusion sociale et lutter contre la 
pauvreté);

Or. en

Amendement 198
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) promouvoir les routes de la mer 
(autoroutes de la mer et cabotage 
maritime);

Or. fr

Amendement 199
Pervenche Berès
au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales

Proposition de règlement
Article 6 – point a – point i ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) la promotion de la mobilité 
transfrontalière en améliorant l'accès aux 
transports publics et les correspondances 
entre transports publics aux frontières 
extérieures, en investissant dans les 
connexions transfrontalières, en 
développant des horaires harmonisés, des 
grilles de tarification et de nouvelles 
liaisons (dans le cadre de l'objectif 
thématique consistant à promouvoir le 
transport durable et à supprimer les 
goulets d'étranglement dans les 
infrastructures-clés de transport);
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Or. en

Amendement 200
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point i quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i quater) la valorisation des cultures 
régionales transfrontalières;

Or. fr

Amendement 201
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la valorisation de l'égalité entre les 
hommes et les femmes et de l'égalité des 
chances, ainsi que de l'inclusion sociale, 
par-delà les frontières (dans le cadre de 
l'objectif thématique consistant à 
promouvoir l'inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté);

ii) la valorisation de l'égalité entre les 
hommes et les femmes et de l'égalité des 
chances, l'inclusion sociale, la promotion 
des échanges culturels, la valorisation de 
la culture, ainsi que la lutte pour le droit 
des minorités et l'inclusion des minorités, 
par-delà les frontières (dans le cadre de 
l'objectif thématique consistant à 
promouvoir l'inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté);

Or. fr

Amendement 202
László Surján

Proposition de règlement
Article 6 – point a – point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la valorisation de l'égalité entre les 
hommes et les femmes et de l'égalité des 
chances, ainsi que de l'inclusion sociale, 
par-delà les frontières (dans le cadre de 
l'objectif thématique consistant à 
promouvoir l'inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté);

ii) la valorisation de l'égalité entre les 
hommes et les femmes et de l'égalité des 
chances, ainsi que de la coexistence 
paisible des communautés le long des 
zones frontalières et de l'inclusion sociale, 
par-delà les frontières (dans le cadre de 
l'objectif thématique consistant à 
promouvoir l'inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté);

Or. en

Amendement 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la valorisation de l’égalité entre les 
hommes et les femmes et de l’égalité des 
chances, ainsi que de l’inclusion sociale, 
par-delà les frontières (dans le cadre de 
l’objectif thématique consistant à 
promouvoir l’inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté);

ii) la valorisation de l’égalité entre les 
hommes et les femmes et de l’égalité des 
chances, ainsi que de l’inclusion sociale, 
par-delà les frontières, l'encouragement à 
la coopération entre les services sanitaires 
d'urgence en vue d'une meilleure 
utilisation des ressources dans les régions 
transfrontalières (dans le cadre de 
l’objectif thématique consistant à 
promouvoir l’inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté);

Or. es

Amendement 204
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 6 – point a – point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la valorisation de l'égalité entre les 
hommes et les femmes et de l'égalité des 
chances, ainsi que de l'inclusion sociale, 
par-delà les frontières (dans le cadre de 
l'objectif thématique consistant à 
promouvoir l'inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté);

ii) la valorisation de l'égalité entre les 
hommes et les femmes et de l'égalité des 
chances, ainsi que de l'inclusion sociale, 
par-delà les frontières (dans le cadre de 
l'objectif thématique consistant à 
promouvoir l'inclusion sociale, notamment 
des groupes vulnérables de la population,
et lutter contre la pauvreté);

Or. en

Justification

Les programmes européens doivent mettre en œuvre des actions planifiées pour réduire la 
pauvreté dans les zones rurales, la pauvreté des groupes vulnérables de la population et les 
inégalités entre ville et campagne.

Amendement 205
Pervenche Berès
au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales

Proposition de règlement
Article 6 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) la valorisation de l'égalité entre les 
hommes et les femmes et de l'égalité des 
chances, ainsi que de l'inclusion sociale, 
par-delà les frontières (dans le cadre de 
l'objectif thématique consistant à 
promouvoir l'inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté);

ii) la valorisation de l'égalité entre les 
hommes et les femmes et de l'égalité des 
chances, des conditions dignes d'emploi,
ainsi que de la lutte contre les 
discriminations transfrontalières et de
l'inclusion sociale, par-delà les frontières
(dans le cadre de l'objectif thématique 
consistant à promouvoir l'inclusion sociale 
et lutter contre la pauvreté);

Or. en

Amendement 206
Hermann Winkler
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Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la création et l'application de systèmes 
communs d'éducation et de formation (dans 
le cadre de l'objectif thématique consistant 
à investir dans les compétences, l'éducation 
et la formation tout au long de la vie);

iii) la création et l'application de systèmes 
communs d'éducation et de formation (dans 
le cadre de l'objectif thématique consistant 
à investir dans les compétences, l'éducation 
et la formation tout au long de la vie) et 
dans les domaines de la culture et du 
tourisme;

Or. de

Justification

La culture et le tourisme continuent de jouer un rôle important dans l'activité des régions 
transfrontalières. La liste d'indicateurs figurant à l'annexe doit donc être modifiée en 
conséquence.

Amendement 207
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la création et l'application de systèmes 
communs d'éducation et de formation (dans 
le cadre de l'objectif thématique consistant 
à investir dans les compétences, l'éducation 
et la formation tout au long de la vie);

iii) la création et l'application de systèmes 
communs d'éducation, d'apprentissage et 
de formation (dans le cadre de l'objectif 
thématique consistant à investir dans les 
compétences, l'éducation et la formation 
tout au long de la vie);

Or. fr

Amendement 208
Pervenche Berès
au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales

Proposition de règlement
Article 6 – point a – point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la création et l'application de systèmes 
communs d'éducation et de formation (dans 
le cadre de l'objectif thématique consistant 
à investir dans les compétences, l'éducation 
et la formation tout au long de la vie);

iii) la création et l'application de systèmes 
communs d'éducation et de formation, 
ainsi que d'initiatives communes pour 
maintenir dans les établissements une 
ambiance inclusive et réduire l'abandon 
prématuré de la scolarité (dans le cadre de 
l'objectif thématique consistant à investir 
dans les compétences, l'éducation et la 
formation tout au long de la vie);

Or. en

Amendement 209
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Proposition de règlement
Article 6 – point a – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) la valorisation de la coopération 
juridique et administrative ainsi que de la 
coopération entre les citoyens et les 
institutions (dans le cadre de l'objectif 
thématique consistant à renforcer les 
capacités institutionnelles et l'efficacité de 
l'administration publique);

iv) la valorisation de la coopération 
juridique et administrative ainsi que de la 
coopération variée entre les citoyens et les 
institutions, y compris les infrastructures 
nécessaires (dans le cadre de l'objectif 
thématique consistant à renforcer les 
capacités institutionnelles et l'efficacité de 
l'administration publique);

Or. en

Amendement 210
Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) la valorisation de la coopération 
juridique et administrative ainsi que de la

iv) la valorisation de la coopération 
juridique et administrative ainsi que de
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coopération entre les citoyens et les 
institutions (dans le cadre de l'objectif 
thématique consistant à renforcer les 
capacités institutionnelles et l'efficacité de 
l'administration publique);

différentes formes de coopération entre les 
citoyens et les institutions, y compris les 
infrastructures nécessaires (dans le cadre 
de l'objectif thématique consistant à 
renforcer les capacités institutionnelles et 
l'efficacité de l'administration publique);

Or. fr

Amendement 211
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) la valorisation de la coopération 
juridique et administrative ainsi que de la
coopération entre les citoyens et les 
institutions (dans le cadre de l'objectif 
thématique consistant à renforcer les 
capacités institutionnelles et l'efficacité de 
l'administration publique);

iv) la valorisation de la coopération 
juridique et administrative ainsi que de 
différentes formes de coopération entre les 
citoyens et les institutions, y compris les
infrastructures nécessaires (dans le cadre 
de l'objectif thématique consistant à 
renforcer les capacités institutionnelles et 
l'efficacité de l'administration publique);

Or. fr

Amendement 212
Pervenche Berès
au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales

Proposition de règlement
Article 6 – point a – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) la valorisation de la coopération 
juridique et administrative ainsi que de la 
coopération entre les citoyens et les 
institutions (dans le cadre de l'objectif 
thématique consistant à renforcer les 
capacités institutionnelles et l'efficacité de 
l'administration publique);

iv) la valorisation de la coopération 
juridique et administrative ainsi que de la 
coopération entre les citoyens et les 
institutions, du rôle des pouvoirs publics 
régionaux ou locaux, en favorisant le 
dialogue civil et social, en améliorant 
l'accès aux informations et la 
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participation à la conception des 
politiques (dans le cadre de l'objectif 
thématique consistant à renforcer les 
capacités institutionnelles et l'efficacité de 
l'administration publique);

Or. en

Amendement 213
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) la valorisation de la coopération 
juridique et administrative ainsi que de la 
coopération entre les citoyens et les 
institutions (dans le cadre de l'objectif 
thématique consistant à renforcer les 
capacités institutionnelles et l'efficacité de 
l'administration publique);

iv) la valorisation de la coopération 
juridique et administrative ainsi que de la 
coopération entre les citoyens et les 
institutions, y compris des infrastructures 
nécessaires (dans le cadre de l'objectif 
thématique consistant à renforcer les 
capacités institutionnelles et l'efficacité de 
l'administration publique);

Or. de

Amendement 214
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 6 – point a – point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) les investissements dans les 
infrastructures en vue de promouvoir le 
développement économique et fonctionnel 
des régions transfrontalières.

Or. en
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Amendement 215
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) la coopération entre entreprises, 
notamment entre PME aux fins 
d'accompagner et de soutenir le 
développement pérenne de ces entreprises 
par des actions de coopération 
économique, commerciale ou 
technologique, de mobilité ou d'échanges, 
la création de pépinière d'entreprises et la 
mise en réseau de clusters (dans le cadre 
de l'objectif thématique consistant à 
renforcer la compétitivité des PME)

Or. fr

Amendement 216
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) les investissements dans les réseaux 
électriques régionaux et transfrontaliers 
pour l'efficacité de l'approvisionnement 
énergétique en particulier dans les 
régions frontalières.

Or. de

Amendement 217
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iv bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) les investissements destinés à la 
création de liaisons de transport 
transfrontalières et à l'amélioration de la 
qualité de telles liaisons, au raccordement 
des régions frontalières à ces liaisons, à 
développer les liaisons transfrontalières et 
à la création de systèmes transfrontaliers
de transports en commun (au titre de 
l'objectif thématique consistant à 
encourager le transport durable et à 
supprimer les obstacles dans les 
infrastructures de réseaux essentielles),

Or. fr

Amendement 218
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) les investissements dans des 
infrastructures de santé et des 
infrastructures sociales, ainsi que dans 
des systèmes de coopération des services 
d'urgence qui contribuent à une 
utilisation efficace des ressources dans les 
régions transfrontalières (dans le cadre de 
l'objectif thématique consistant à 
promouvoir l'inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté).

Or. fr

Amendement 219
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iv bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) la promotion et l'amélioration de la 
qualité des transports et des liaisons entre 
les régions ultrapériphériques; 
l'établissement de systèmes 
transfrontaliers de transport public (dans 
le cadre de l'objectif thématique 
consistant à encourager les transports 
durables et à éliminer les barrières dans 
les infrastructures clés des réseaux de 
transport);

Or. es

Amendement 220
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Article 6 – point a – point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) la promotion de la coopération 
régionale ou locale et du partenariat 
public-privé dans le but de développer le 
tourisme afin de mieux faire connaître la 
culture et les traditions locales des 
communautés des deux côtés de la 
frontière

Or. en

Justification

Le turisme comptant parmi les secteurs les plus importants de l'économie européenne, il 
importe de promouvoir la coopération transfrontalière afin de le développer encore 
davantage.

Amendement 221
Giommaria Uggias
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Proposition de règlement
Article 6 – point a – point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) la réalisation et la promotion 
d'interventions dans le secteur du 
tourisme, afin de développer les zones 
concernées;

Or. it

Amendement 222
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) l'encouragement aux 
investissements destinés à établir, à
renforcer et à améliorer des liaisons de 
transport transfrontalières et 
transnationales.

Or. pt

Amendement 223
Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement
Article 6 – point a – point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) le comblement du fossé qui sépare 
les régions de l'Union en matière 
d'innovation en reliant les centres 
d'excellence qui émergent dans les 
régions moins développées à leurs 
homologues en pointe dans l'Union, grâce 
à la consolidation des passerelles menant 
à l'excellence;
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Or. en

Amendement 224
Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) les investissements destinés à la 
création de liaisons de transport 
transfrontalières et à l'amélioration de la 
qualité de telles liaisons, au raccordement 
des régions frontalières à ces liaisons, à 
développer les liaisons transfrontalières et 
à la création de systèmes transfrontaliers 
de transports en commun (au titre de 
l'objectif thématique consistant à 
encourager le transport durable et à 
supprimer les obstacles dans les 
infrastructures de réseaux essentielles),

Or. fr

Amendement 225
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 6 – point a – point iv ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv ter) en cas d'éventuels programmes 
transfrontaliers couvrant l'Irlande du 
Nord et les comtés frontaliers de l'Irlande 
et visant la paix et la réconciliation, des 
actions destinées à renforcer la cohésion 
entre les communautés et à favoriser la 
stabilité sociale et économique dans les 
régions concernées.

Or. en
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Amendement 226
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iv ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv ter) les investissements pour la création 
de liaisons transfrontalières ainsi que 
pour la mise en place de systèmes 
transfrontaliers de transports publics 
locaux.

Or. de

Amendement 227
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iv ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv ter) le soutien au développement du 
tourisme et de la culture des voyages 
comme source importante d'emplois dans 
les régions frontalières grâce à des 
investissements dans des infrastructures 
publiques et à la création d'offres 
touristiques et culturelles 
transfrontalières communes (dans le 
cadre de l'objectif thématique consistant à 
promouvoir l'emploi et soutenir la 
mobilité de la main-d'œuvre),

Or. fr

Amendement 228
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec
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Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iv ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv ter) l'élaboration et l'application de 
stratégies macrorégionales et de stratégies 
de bassin maritime (dans le cadre 
l'ensemble des objectifs thématiques).

Or. fr

Justification

La coopération transfrontalière peut aussi participer, dans les régions concernées, à 
l'élaboration et l'application de stratégies macrorégionales et de stratégies de bassin 
maritime.

Amendement 229
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iv ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv ter) l'établissement de systèmes pour 
des échanges transfrontaliers 
d'informations (dans le cadre de l'objectif 
thématique consistant à améliorer 
l'utilisation et la qualité des technologies 
de l'information et de la communication 
et l'accès à celles-ci).

Or. es

Amendement 230
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iv ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

iv ter) l'intégration des infrastructures 
nécessaires.

Or. pt

Amendement 231
Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iv ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv ter) le soutien au développement du 
tourisme et de la culture des voyages 
comme source importante d'emplois dans 
les régions frontalières grâce à des 
investissements dans des infrastructures 
publiques et à la création d'offres 
touristiques et culturelles 
transfrontalières communes (dans le 
cadre de l'objectif thématique consistant à 
promouvoir l'emploi et soutenir la 
mobilité de la main-d'œuvre),

Or. fr

Amendement 232
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iv quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv quater) les investissements dans les 
systèmes de coopération des services de 
secours;

Or. de
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Amendement 233
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iv quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv quater) les investissements dans des 
infrastructures de santé et des 
infrastructures sociales, ainsi que dans 
des systèmes de coopération des services 
d'urgence qui contribuent à une 
utilisation efficace des ressources dans les 
régions transfrontalières (dans le cadre de 
l'objectif thématique consistant à 
promouvoir l'inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté),

Or. fr

Amendement 234
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iv quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv quater) les investissements dans les 
infrastructures de santé et des 
infrastructures sociales, ainsi que dans 
des systèmes de coopération des services 
d'urgence (dans le cadre de l'objectif 
thématique consistant à promouvoir 
l'inclusion sociale lutter contre la 
pauvreté),

Or. fr

Amendement 235
Niccolò Rinaldi
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Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iv quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv quater) les investissements dans des 
infrastructures de santé et des 
infrastructures sociales, ainsi que dans 
des systèmes de coopération des services 
d'urgence qui contribuent à une 
utilisation efficace des ressources dans les 
régions transfrontalières (dans le cadre de 
l'objectif thématique consistant à 
promouvoir l'inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté),

Or. fr

Amendement 236
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iv quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv quinquies) les investissements dans la 
création de systèmes d'échanges 
d'information transfrontaliers dans le 
domaine des technologies d'information 
et de communication.

Or. de

Amendement 237
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iv quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv quinquies) les investissements dans la 
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création de systèmes d'échange 
d'informations par-delà les frontières 
(dans le cadre de l'objectif thématiques 
consistant à améliorer l'accès aux 
technologies de l'information et de la 
communication (TIC), leur utilisation et 
leur qualité),

Or. fr

Amendement 238
Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point a – sous-point iv quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv quinquies) les investissements dans la 
création de systèmes d'échange 
d'informations par-delà les frontières 
(dans le cadre de l'objectif thématiques 
consistant à améliorer l'accès aux 
technologies de l'information et de la 
communication (TIC), leur utilisation et 
leur qualité),

Or. fr

Amendement 239
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans le contexte de la coopération 
transnationale: l'élaboration et 
l'application de stratégies 
macrorégionales et de stratégies de bassin 
maritime (dans le cadre de l'objectif 
thématique consistant à renforcer les 
capacités institutionnelles et l'efficacité de 

supprimé
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l'administration publique).

Or. en

Amendement 240
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans le contexte de la coopération 
transnationale: l'élaboration et 
l'application de stratégies 
macrorégionales et de stratégies de bassin 
maritime (dans le cadre de l'objectif 
thématique consistant à renforcer les 
capacités institutionnelles et l'efficacité de 
l'administration publique).

b) dans le contexte de la coopération 
transnationale:

Or. it

Amendement 241
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans le contexte de la coopération 
transnationale: l'élaboration et l'application 
de stratégies macrorégionales et de 
stratégies de bassin maritime (dans le 
cadre de l'objectif thématique consistant à 
renforcer les capacités institutionnelles et 
l'efficacité de l'administration publique).

b) dans le contexte de la coopération 
transnationale et transfrontalière:
l'élaboration et l'application de stratégies 
macrorégionales et de stratégies de bassin 
maritime ou de massifs montagneux.

Or. fr

Justification

Le lien avec les stratégies macrorégionales ne devrait pas intéresser seulement le volet 
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transnational, mais également le volet transfrontalier. En effet, l'élaboration de stratégies 
macrorégionales pourrait permettre, a minima, une meilleure complémentarité entre un 
programme transnational et plusieurs programmes transfrontaliers.

Amendement 242
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans le contexte de la coopération 
transnationale: l'élaboration et l'application 
de stratégies macrorégionales et de 
stratégies de bassin maritime (dans le 
cadre de l'objectif thématique consistant à 
renforcer les capacités institutionnelles et 
l'efficacité de l'administration publique).

b) dans le contexte de la coopération 
transfrontalière et transnationale:
l'élaboration et l'application de stratégies 
macrorégionales et de stratégies de bassin 
maritime ou de massifs montagneux.

Or. fr

Amendement 243
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans le contexte de la coopération 
transnationale: l'élaboration et l'application 
de stratégies macrorégionales et de 
stratégies de bassin maritime (dans le 
cadre de l'objectif thématique consistant à 
renforcer les capacités institutionnelles et 
l'efficacité de l'administration publique).

b) dans le contexte de la coopération 
transfrontalière et transnationale:
l'élaboration et l'application de stratégies 
macrorégionales et de stratégies de bassin 
maritime ou de massifs montagneux.

Or. fr

Amendement 244
Niccolò Rinaldi
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Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans le contexte de la coopération 
transnationale: l'élaboration et l'application 
de stratégies macrorégionales et de 
stratégies de bassin maritime (dans le 
cadre de l'objectif thématique consistant à 
renforcer les capacités institutionnelles et 
l'efficacité de l'administration publique).

b) dans le contexte de la coopération
transfrontalière et transnationale:
l'élaboration et l'application de stratégies 
macrorégionales et de stratégies de bassin 
maritime ou de massifs montagneux

Or. fr

Amendement 245
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans le contexte de la coopération 
transnationale: l'élaboration et l'application 
de stratégies macrorégionales et de 
stratégies de bassin maritime (dans le cadre 
de l'objectif thématique consistant à 
renforcer les capacités institutionnelles et 
l'efficacité de l'administration publique).

b) dans le contexte de la coopération 
transnationale: l'élaboration et l'application 
de stratégies macrorégionales et de 
stratégies de bassin maritime (dans le cadre 
de l'ensemble des objectifs thématiques).

Or. fr

Amendement 246
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans le contexte de la coopération 
transnationale: l’élaboration et 

b) dans le contexte de la coopération 
transnationale: l'élaboration et l'application
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l’application de stratégies macrorégionales 
et de stratégies de bassin maritime (dans le 
cadre de l’objectif thématique consistant à 
renforcer les capacités institutionnelles et 
l’efficacité de l’administration publique).

de stratégies macrorégionales, de stratégies 
régionales transfrontalières comme les 
eurorégions, lorsqu'elles ne sont pas 
couvertes par les programmes 
transfrontaliers, et de stratégies maritimes
(dans le cadre de l’objectif thématique 
consistant à améliorer les capacités 
institutionnelles et à disposer d'une 
administration publique efficace).

Or. es

Amendement 247
László Surján

Proposition de règlement
Article 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans le contexte de la coopération 
transnationale: l'élaboration et 
l'application de stratégies 
macrorégionales et de stratégies de bassin 
maritime (dans le cadre de l'objectif 
thématique consistant à renforcer les 
capacités institutionnelles et l'efficacité de 
l'administration publique).

b) dans le contexte de la coopération 
transnationale:

i) l'élaboration et l'application de 
programmes transnationaux, y compris de 
stratégies macrorégionales et de stratégies 
de bassin maritime (dans le cadre de 
l'objectif thématique consistant à 
renforcer les capacités institutionnelles et 
l'efficacité de l'administration publique);.
ii) l'élaboration et l'application de 
programmes relevant les défis 
transnationaux d'intérêt européen, tels 
que la démographie, la réduction de la 
pauvreté ou l'inclusion sociale de la 
population rom.

Or. en
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Amendement 248
Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans le contexte de la coopération 
transnationale: l’élaboration et 
l’application de stratégies macrorégionales 
et de stratégies de bassin maritime (dans le 
cadre de l’objectif thématique consistant à 
renforcer les capacités institutionnelles et 
l’efficacité de l’administration publique).

b) dans le contexte de la coopération 
transnationale: l’élaboration et 
l’application de stratégies macrorégionales 
et de stratégies de bassin maritime ainsi 
que de mesures en faveur de la cohésion 
territoriale des zones transnationales 
(dans le cadre de l’objectif thématique 
consistant à renforcer les capacités 
institutionnelles des structures 
transnationales existantes en matière de 
coopération et l’efficacité de 
l’administration publique).

Or. pl

Amendement 249
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) dans le contexte de la coopération 
transnationale: l'élaboration et l'application 
de stratégies macrorégionales et de 
stratégies de bassin maritime (dans le cadre 
de l'objectif thématique consistant à 
renforcer les capacités institutionnelles et 
l'efficacité de l'administration publique).

b) dans le contexte de la coopération 
transnationale: l'élaboration et l'application 
de stratégies macrorégionales et de 
stratégies de bassin maritime (dans le cadre 
de l'objectif thématique consistant à 
renforcer les capacités institutionnelles et 
l'efficacité de l'administration publique, 
ainsi que des interventions ciblées dans le 
secteur du tourisme).

Or. it
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Amendement 250
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 6 – point b – point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'élaboration et l'application de 
stratégies macrorégionales et de stratégies 
de bassin maritime (dans le cadre de 
l'objectif thématique consistant à 
renforcer les capacités institutionnelles et 
l'efficacité de l'administration publique);

Or. it

Amendement 251
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 6 – point b – point ii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le développement des capacités des 
administrations régionales ou locales 
d'affronter les conséquences des 
changements démographiques et des 
mouvements de la population active dans 
diverses situations socio-économiques 
(dans le cadre de l'objectif thématique 
consistant à renforcer les capacités 
institutionnelles et l'efficacité de 
l'administration publique);

Or. it

Justification

Pour les administrations publiques des collectivités territoriales, l'importance de la gestion 
des problématiques posées par le changement démographique dans des pays ayant des 
structures différentes de population est étroitement liée au franchissement des obstacles à la 
compétitivité des régions européennes.
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Amendement 252
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 6 – point b – point iii (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la promotion des politiques visant une 
mobilité durable en milieu urbain grâce à 
des mesures novatrices, vérifiables et 
transférables (dans le cadre de l'objectif 
thématique consistant à encourager le 
transport durable et à supprimer les 
obstacles dans les infrastructures de 
réseaux essentielles);

Or. it

Justification

La coopération se prête au cumul d'expériences consécutives, ainsi qu'au travers d'autres 
instruments, en les valorisant par l'entremise d'un réseau. Les politiques de mobilité urbaine 
ne constituent-elles pas une thématique nodale de la coopération territoriale dans sa 
dimension transnationale?

Amendement 253
Salvatore Caronna

Proposition de règlement
Article 6 – point b – point iv (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) la promotion et l'amélioration de 
l'usage diffus des TIC parmi les 
communautés rurales, côtières ou 
périphériques (dans le cadre de l'objectif 
thématique consistant à améliorer l'accès 
aux technologies de l'information et de la 
communication, leur utilisation et leur 
qualité).

Or. it
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Justification

Les zones rurales et d'autres à risque de marginalisation peuvent trouver une impulsion 
déterminante dans une plus grande utilisation des TIC non seulement grâce à une meilleure 
infrastructuration mais aussi en agissant sur des facteurs culturels ou d'organisation, ce qui 
peut se concrétiser dans des actions de coopération territoriale.

Amendement 254
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) la coopération entre entreprises, 
notamment les PME, et les organisations 
représentatives d'entreprises aux fins 
d'accompagner et soutenir les actions de 
coopérations économiques, commerciales 
ou technologiques par le biais d'opération 
de mobilité ou d'échanges aux buts 
énoncés à l'article 5 du règlement (UE) n° 
[...]/2012 [le règlement FEDER]

Or. fr

Amendement 255
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d'éventuels programmes 
transfrontaliers couvrant l'Irlande du 
Nord et les comtés frontaliers de l'Irlande 
et visant la paix et la réconciliation, le 
FEDER contribuera également à 
favoriser la stabilité sociale et économique 
dans les régions concernées, notamment 
par des actions destinées à renforcer la 
cohésion entre les communautés.
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Or. en

Justification

Dans le cas d'éventuels programmes transfrontaliers couvrant l'Irlande du Nord et les comtés 
frontaliers de l'Irlande et visant la paix et la réconciliation, le FEDER contribuera également 
à favoriser la stabilité sociale et économique dans les régions concernées, notamment par des 
actions destinées à renforcer la cohésion entre les communautés.

Amendement 256
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d'éventuels programmes 
transfrontaliers couvrant l'Irlande du 
Nord et les comtés frontaliers de l'Irlande 
et visant la paix et la réconciliation, le 
FEDER contribuera également à 
favoriser la stabilité sociale et économique 
dans les régions concernées, notamment 
par des actions destinées à renforcer la 
cohésion entre les communautés.

Or. en

Amendement 257
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un programme de coopération se 
compose d'axes prioritaires. Un axe 
prioritaire concerne un Fonds, correspond à 
un objectif thématique et comprend une ou 
plusieurs priorités d'investissement de cet 
objectif thématique, conformément aux 
articles 5 et 6 du présent règlement.

1. Un programme de coopération se 
compose d'axes prioritaires. Un axe 
prioritaire concerne un Fonds, correspond à 
un objectif thématique et comprend une ou 
plusieurs priorités d'investissement de cet 
objectif thématique, conformément aux 
articles 5 et 6 du présent règlement. Un axe 
prioritaire peut, si nécessaire, comprendre 
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un ou plusieurs priorités d'investissement 
complémentaires de différents objectifs 
thématiques pour renforcer les effets et 
l'efficacité dans le cadre d'une approche 
intégrée et cohérente sur le plan 
thématique.

Or. de

Justification

L'alliance de différentes priorités d'investissement peut permettre d'éviter les parallélismes et 
les doubles emplois entre objectifs thématiques, ce qui permet de réserver une place plus 
importante aux aspects thématiques sans limiter pour autant les possibilités de coopération 
thématiques. En outre, cela peut permettre de mieux tenir compte des caractéristiques des 
programmes.

Amendement 258
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les indicateurs communs et spécifiques 
servant à contrôler les réalisations et les 
résultats avec, lorsque cela se justifie, une 
valeur de référence et une valeur cible 
quantifiée, conformément aux règles 
spécifiques du Fonds;

ii) les indicateurs communs et spécifiques 
servant à contrôler les réalisations et les 
résultats avec, lorsque cela se justifie, une 
valeur de référence et une valeur cible 
quantifiée, conformément à l'article 15.

Or. fr

Amendement 259
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) l'identifiation de projets 
structurants prioritaires, identifiés 
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notamment dans le cadre des stratégies 
macrorégionales et des stratégies de 
bassins ou de massifs montagneux.

Or. fr

Amendement 260
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) l'identification de projets 
structurants prioritaires, identifiés 
notamment dans le cadre des stratégies 
macrorégionales et des stratégies de 
bassins ou de massifs montagneux.

Or. fr

Amendement 261
Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b – sous-point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) l'identification de projets 
structurants prioritaires, identifiés 
notamment dans le cadre des stratégies 
macrorégionales et des stratégies de 
bassins ou de massifs montagneux.

Or. fr

Amendement 262
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les mécanismes qui assurent la 
coordination entre les Fonds, le Feader, le 
FEAMP et d'autres instruments de 
financement de l'Union ou nationaux, ainsi 
qu'avec la Banque européenne 
d'investissement (BEI);

i) les mécanismes qui assurent la 
coordination entre les Fonds, le Feader, le 
FEAMP, le MIE et d'autres instruments de 
financement de l'Union ou nationaux, ainsi 
qu'avec la Banque européenne 
d'investissement (BEI);

Or. de

Amendement 263
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le cas échéant, une approche intégrée 
planifiée du développement territorial des 
zones urbaines, rurales, côtières et des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28 et 29 du 
règlement (UE) n° /2012 [le RPDC];

ii) une approche intégrée planifiée du 
développement territorial des zones 
urbaines, rurales, côtières et des zones 
présentant des spécificités territoriales, 
notamment les modalités d'exécution des 
articles 28 et 29 du règlement (UE) 
n° /2012 [le RPDC];

Or. en

Amendement 264
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le cas échéant, une approche intégrée 
planifiée du développement territorial des 
zones urbaines, rurales, côtières et des 
zones présentant des spécificités 

ii) le cas échéant, une approche intégrée 
planifiée du développement territorial des 
zones urbaines, rurales, montagneuses,
côtières et des zones présentant des 
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territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28 et 29 du 
règlement (UE) n° /2012 [le RPDC];

spécificités territoriales, notamment les 
modalités d'exécution des articles 28 et 29 
du règlement (UE) n° /2012 [le RPDC];

Or. fr

Amendement 265
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le cas échéant, une approche intégrée 
planifiée du développement territorial des 
zones urbaines, rurales, côtières et des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28 et 29 du 
règlement (UE) n° /2012 [le RPDC];

ii) le cas échéant, une approche intégrée 
planifiée du développement territorial des 
zones urbaines, rurales, côtières et des 
zones présentant des spécificités 
territoriales (montagnes et îles), 
notamment les modalités d'exécution des 
articles 28 et 29 du règlement (UE) n° 
/2012 [le RPDC];

Or. fr

Amendement 266
Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le cas échéant, une approche intégrée 
planifiée du développement territorial des 
zones urbaines, rurales, côtières et des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28 et 29 du 
règlement (UE) n° /2012 [le RPDC];

ii) le cas échéant, une approche intégrée 
planifiée du développement territorial des 
zones urbaines, rurales, côtières et des 
zones présentant des spécificités 
territoriales (montagnes et îles), 
notamment les modalités d'exécution des 
articles 28 et 29 du règlement (UE) n° 
/2012 [le RPDC];

Or. fr
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Amendement 267
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le cas échéant, une approche intégrée 
planifiée du développement territorial des 
zones urbaines, rurales, côtières et des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d’exécution des articles 28 et 29 du 
règlement (UE) n° /2012 [le RPDC];

ii) le cas échéant, une approche intégrée 
planifiée du développement territorial des 
zones urbaines et périurbaines, rurales, 
côtières et des zones présentant des 
spécificités territoriales, notamment les 
modalités d’exécution des articles 28 et 29 
du règlement (UE) n° /2012 [le RPDC];

Or. es

Amendement 268
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le cas échéant, une approche intégrée 
planifiée du développement territorial des 
zones urbaines, rurales, côtières et des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28 et 29 du 
règlement (UE) n° /2012 [le RPDC];

ii) le cas échéant, une approche intégrée 
planifiée du développement territorial des 
zones urbaines, rurales, côtières et des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, telles que celles qui souffrent 
de handicaps géographiques, 
démographiques ou naturels, notamment 
les modalités d'exécution des articles 28 
et 29 du règlement (UE) n° /2012 [le 
RPDC];

Or. en

Amendement 269
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le cas échéant, une approche intégrée 
planifiée du développement territorial des 
zones urbaines, rurales, côtières et des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28 et 29 du 
règlement (UE) n° /2012 [le RPDC];

ii) le cas échéant, une approche intégrée 
planifiée du développement territorial des 
zones urbaines, rurales, côtières et des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, telles que celles souffrant de 
handicaps naturels, géographiques ou 
démographiques, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28 et 29 du 
règlement (UE) n° /2012 [le RPDC];

Or. fr

Amendement 270
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) le cas échéant, la liste des villes où des 
actions intégrées dans le domaine du 
développement urbain durable doivent être 
menées, ainsi que la dotation annuelle 
indicative du FEDER pour ces actions;

iii) le cas échéant, la liste indicative des 
villes et des espaces fonctionnels où des 
actions intégrées dans le domaine du 
développement urbain durable doivent être 
menées, ainsi que la dotation annuelle 
indicative du FEDER pour ces actions;

Or. es

Amendement 271
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) le recensement des zones dans 
lesquelles le développement local mené par 

iv) le recensement des zones dans 
lesquelles le développement local mené par 
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les acteurs locaux sera appliqué; les acteurs locaux sera appliqué
notamment dans les zones présentant des 
spécificités territoriales (montagnes et 
îles);

Or. fr

Amendement 272
Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) le recensement des zones dans 
lesquelles le développement local mené par 
les acteurs locaux sera appliqué;

iv) le recensement des zones dans 
lesquelles le développement local mené par 
les acteurs locaux sera appliqué
notamment dans les zones présentant des 
spécificités territoriales (montagnes et 
îles);

Or. fr

Amendement 273
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) le cas échéant, la contribution des 
interventions envisagées aux stratégies 
macrorégionales et aux stratégies de 
bassin maritime;

supprimé

Or. en

Amendement 274
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) le cas échéant, la contribution des 
interventions envisagées aux stratégies 
macrorégionales et aux stratégies de bassin 
maritime;

v) pour les programmes concernés, la 
contribution des interventions envisagées 
aux stratégies macrorégionales et aux 
stratégies de bassin maritime;

Or. fr

Amendement 275
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) le cas échéant, la contribution des 
interventions envisagées aux stratégies 
macrorégionales et aux stratégies de bassin 
maritime;

v) la contribution des interventions 
envisagées aux stratégies macrorégionales 
et aux stratégies de bassin maritime ou de 
massifs montagneux;

Or. fr

Amendement 276
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) le cas échéant, la contribution des 
interventions envisagées aux stratégies 
macrorégionales et aux stratégies de bassin 
maritime;

v) la contribution des interventions 
envisagées aux stratégies macrorégionales 
et aux stratégies de bassin maritime ou de 
massifs montagneux;

Or. fr
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Amendement 277
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) le cas échéant, la contribution des 
interventions envisagées aux stratégies 
macrorégionales et aux stratégies de bassin 
maritime;

v) la contribution des interventions 
envisagées aux stratégies macrorégionales 
et aux stratégies de bassin maritime ou de 
massifs montagneux;

Or. fr

Amendement 278
Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) le cas échéant, la contribution des 
interventions envisagées aux stratégies 
macrorégionales et aux stratégies de bassin 
maritime;

v) la contribution des interventions 
envisagées aux stratégies macrorégionales 
et aux stratégies de bassin maritime ou de 
massifs montagneux;

Or. fr

Amendement 279
Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) le cas échéant, la contribution des 
interventions envisagées aux stratégies 
macrorégionales et aux stratégies de bassin 
maritime;

(v) le cas échéant, la contribution des 
interventions envisagées aux stratégies 
macrorégionales et aux stratégies de bassin 
maritime et les mesures en faveur de la 
cohésion territoriale des zones 
transnationales;
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Or. pl

Amendement 280
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Herbert Reul, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

v bis) le cas échéant, une stratégie 
transfrontalière en matière 
d'infrastructures;

Or. de

Amendement 281
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c – sous-point v bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

v bis) les projets structurants prioritaires 
identifiés notamment dans le cadre des 
stratégies macro-régionales et des 
stratégies de bassins maritimes.

Or. fr

Amendement 282
Pervenche Berès
au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'utilisation prévue de l'assistance i) l'utilisation prévue de l'assistance 
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technique, y compris les actions visant à 
renforcer les capacités administratives des 
autorités et des bénéficiaires, avec mention 
des informations pertinentes visées au 
paragraphe 2, point b), pour l'axe 
prioritaire concerné;

technique, y compris les actions visant à 
renforcer les capacités administratives des 
autorités, des bénéficiaires, des 
partenaires sociaux et des organisations 
non gouvernementales, ainsi que d'autres 
parties intéressées, avec mention des 
informations pertinentes visées au 
paragraphe 2, point b), pour l'axe 
prioritaire concerné;

Or. en

Amendement 283
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une évaluation de la charge 
administrative pour les bénéficiaires, ainsi 
que les actions prévues pour l'alléger, 
accompagnées de valeurs cibles;

supprimé

Or. fr

Amendement 284
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une évaluation de la charge 
administrative pour les bénéficiaires, ainsi 
que les actions prévues pour l’alléger, 
accompagnées de valeurs cibles;

supprimé

Or. es
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Amendement 285
Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une évaluation de la charge 
administrative pour les bénéficiaires, ainsi 
que les actions prévues pour l'alléger, 
accompagnées de valeurs cibles;

supprimé

Or. fr

Amendement 286
Michael Theurer

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une évaluation de la charge 
administrative pour les bénéficiaires, ainsi 
que les actions prévues pour l'alléger, 
accompagnées de valeurs cibles;

ii) une évaluation de la charge 
administrative pour les bénéficiaires et les 
autorités de gestion, ainsi que les actions 
de réduction de la charge administrative, 
accompagnées de valeurs cibles;

Or. de

Amendement 287
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une évaluation de la charge 
administrative pour les bénéficiaires, ainsi 
que les actions prévues pour l'alléger, 
accompagnées de valeurs cibles;

ii) une évaluation de la charge 
administrative, ainsi que les actions 
prévues pour l'alléger pour les 
bénéficiaires et les autorités de gestion, 
accompagnées de valeurs cibles;
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Or. de

Justification

La réduction de la charge administrative devrait profiter en premier lieu aux bénéficiaires, 
mais aussi aux autorités de gestion.

Amendement 288
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une évaluation de la charge 
administrative pour les bénéficiaires, ainsi 
que les actions prévues pour l'alléger, 
accompagnées de valeurs cibles;

supprimé

Or. fr

Justification

L'estimation des charges administratives au niveau de la programmation constituerait une 
surcharge administrative qui alourdirait considérablement la procédure.

Amendement 289
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point e – sous-point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) l'utilisation et la mise en liaison 
prévues du MIE, du FEDER et des 
programmes et financements RTE-T;

Or. de

Amendement 290
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point f – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) un tableau précisant pour l'ensemble de 
la période de programmation, pour le 
programme de coopération et pour chaque 
axe prioritaire, le montant de l'enveloppe 
financière totale du soutien du FEDER et 
du cofinancement national. Lorsque le 
cofinancement national consiste en un 
cofinancement public et privé, le tableau 
donne la ventilation indicative entre le 
public et le privé. Il indique à titre 
d'information la participation envisagée de 
la BEI;

ii) un tableau précisant pour l'ensemble de 
la période de programmation, pour le 
programme de coopération, le montant de 
l'enveloppe financière totale du soutien du 
FEDER et du cofinancement national. Le 
tableau donne la ventilation indicative 
entre les axes prioritaires. Lorsque le 
cofinancement national consiste en un 
cofinancement public et privé, le tableau 
donne la ventilation indicative entre le 
public et le privé. Il indique à titre 
d'information, l'éventuelle contribution 
des pays tiers participant au programme 
ainsi que la participation envisagée de la 
BEI;

Or. fr

Justification

Le programme opérationnel doit pouvoir être adapté facilement aux variations macro-
économiques sans révision complète du PO à chaque transfert de fonds entre axes 
prioritaires. En outre, il est logique de demander aux pays tiers participants au programme 
d'indiquer de manière explicite leur participation financière afin de disposer d'un aperçu 
global des montants financiers disponibles.

Amendement 291
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point g – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l’identité de l’organisme 
d’accréditation, de l’autorité de gestion et 
de l’autorité d’audit;

i) l’identité de l’autorité de gestion et de 
l’autorité d’audit;

Or. es
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Amendement 292
Manfred Weber

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point g – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'identité de l'organisme d'accréditation, 
de l'autorité de gestion et de l'autorité 
d'audit;

i) l'identité de l'organisme d'accréditation, 
de l'autorité de gestion et de l'autorité 
d'audit; lorsqu'il n'est pas prévu de confier 
le rôle d'autorité de gestion à un GECT, le 
résultat de l'audit prévu à l'article 21 
accompagné d'une brève justification doit 
être présenté;

Or. de

Amendement 293
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point g – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'identité de l'organisme d'accréditation, 
de l'autorité de gestion et de l'autorité 
d'audit;

i) l'identité de l'organisme d'accréditation, 
de l'autorité de gestion, de l'autorité d'audit
et, le cas échéant, de l'autorité de 
certification.

Or. fr

Justification

En lien avec la flexibilité possible en ce concerne la désignation d'une autorité de 
certification (Article 22). Cette dernière peut apporter une expertise et une aide à la bonne 
gestion. Vouloir la supprimer là où elle efficace ne va pas dans le sens d'une plus grande 
simplification.

Amendement 294
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) une description des actions spécifiques 
visant à prendre en compte les exigences 
en matière de protection de 
l'environnement, l'utilisation rationnelle 
des ressources, l'atténuation des 
changements climatiques et l'adaptation à 
ces changements, ainsi que la prévention 
des risques et la gestion des risques lors du 
choix des opérations;

i) le cas échéant, une description des 
actions spécifiques visant à prendre en 
compte les exigences en matière de 
protection de l'environnement, l'utilisation 
rationnelle des ressources, l'atténuation des 
changements climatiques et l'adaptation à 
ces changements, ainsi que la prévention 
des risques et la gestion des risques lors du 
choix des opérations;

Or. en

Amendement 295
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une description des actions spécifiques 
visant à encourager l'égalité des chances et 
à prévenir toute discrimination fondée sur 
le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle lors de 
l'élaboration, la conception et l'exécution 
du programme de coopération, et 
notamment en ce qui concerne l'accès au 
financement, compte tenu des besoins des 
différents groupes cibles exposés aux 
discriminations et, en particulier, de 
l'exigence de garantir l'accès aux personnes 
handicapées;

ii) le cas échéant, une description des 
actions spécifiques visant à encourager 
l'égalité des chances et à prévenir toute 
discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l'origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle lors de l'élaboration, 
la conception et l'exécution du programme 
de coopération, et notamment en ce qui 
concerne l'accès au financement, compte 
tenu des besoins des différents groupes 
cibles exposés aux discriminations et, en 
particulier, de l'exigence de garantir l'accès 
aux personnes handicapées;

Or. en
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Amendement 296
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) une description de sa contribution à la 
valorisation de l'égalité entre les hommes 
et les femmes et, s'il y a lieu, des modalités 
visant à garantir l'intégration de la 
dimension "hommes-femmes" dans le
programme et les opérations.

iii) une description de sa contribution à la 
valorisation de l'égalité entre les hommes 
et les femmes et, s'il y a lieu, des modalités 
visant à garantir l'intégration de la 
dimension "hommes-femmes" à tous les 
stades due programme et des opérations, 
dont la conception, l'exécution, le suivi et 
l'évaluation.

Or. en

Amendement 297
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) une description de sa contribution à la 
valorisation de l'égalité entre les hommes 
et les femmes et, s'il y a lieu, des modalités 
visant à garantir l'intégration de la 
dimension "hommes-femmes" dans le 
programme et les opérations.

iii) le cas échéant, une description de sa 
contribution à la valorisation de l'égalité 
entre les hommes et les femmes et, s'il y a 
lieu, des modalités visant à garantir 
l'intégration de la dimension "hommes-
femmes" dans le programme et les 
opérations.

Or. en

Amendement 298
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Herbert Reul, Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point iii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) une description des mesures 
d'amélioration des infrastructures 
transfrontalières;

Or. de

Amendement 299
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres présentent l'avis des 
organismes nationaux de défense de 
l'égalité des chances sur les mesures 
définies aux points ii) et iii) avec la 
proposition de programme de coopération.

supprimé

Or. en

Amendement 300
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres présentent l'avis des 
organismes nationaux de défense de 
l'égalité des chances sur les mesures 
définies aux points ii) et iii) avec la 
proposition de programme de coopération.

supprimé

Or. fr

Justification

En vue de simplifier la mise en oeuvre, une telle exigence est disproportionnée dans le cas de 
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la CTE et risque de retarder la programmation.

Amendement 301
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

19. Les États membres et, le cas échéant, 
les pays tiers ou territoires participants 
donnent leur accord par écrit concernant le 
contenu d’un programme de coopération 
avant la soumission de ce dernier à la 
Commission. Par cet accord, l’ensemble 
des États membres participants s’engagent 
également à apporter le cofinancement 
nécessaire à la réalisation du programme 
de coopération.

5. Les États membres et, le cas échéant, les 
pays tiers ou territoires participants 
donnent leur accord par écrit concernant le 
contenu d’un programme de coopération 
avant la soumission de ce dernier à la 
Commission. Par cet accord, l’ensemble 
des États membres participants s’engagent 
également à apporter le cofinancement 
nécessaire à la réalisation du programme 
de coopération et, le cas échéant, les pays 
tiers ou territoires à apporter leur 
contribution financière.

Or. es

Amendement 302
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

19. Les États membres et, le cas échéant, 
les pays tiers ou territoires participants 
donnent leur accord par écrit concernant le 
contenu d’un programme de coopération 
avant la soumission de ce dernier à la 
Commission. Par cet accord, l’ensemble 
des États membres participants s’engagent 
également à apporter le cofinancement 
nécessaire à la réalisation du programme 
de coopération.

5. Les États membres et, le cas échéant, les 
pays tiers ou territoires participants 
donnent leur accord par écrit concernant le 
contenu d’un programme de coopération 
avant la soumission de ce dernier à la 
Commission. Par cet accord, l’ensemble 
des États membres participants s’engagent 
également à apporter le cofinancement 
nécessaire à la réalisation du programme 
de coopération et, le cas échéant, les pays 
tiers ou territoires à apporter leur 
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contribution financière.

Or. es

Justification

La plupart des pays voisins des RUP reçoivent des fonds du FEDER mais n'apportent pas de 
fonds supplémentaires à la coopération territoriale européenne.  Les RUP sont ainsi 
contraintes de coopérer avec des pays tiers, mais cette coopération est absolument limitée 
dans la mesure où les pays tiers ne reçoivent pas de fonds supplémentaires et n'ont pas 
d'incitations économiques. Il est disproportionné d'exiger la confirmation de l'accord de ces 
pays tiers, ce qui compliquera davantage encore la réalisation et la gestion de ces 
programmes.

Amendement 303
Francesco De Angelis, Younous Omarjee, Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

19. Les États membres et, le cas échéant, 
les pays tiers ou territoires participants 
donnent leur accord par écrit concernant le 
contenu d'un programme de coopération 
avant la soumission de ce dernier à la 
Commission. Par cet accord, l'ensemble 
des États membres participants s'engagent 
également à apporter le cofinancement 
nécessaire à la réalisation du programme 
de coopération.

5. Les États membres et, lorsqu'ils ont 
accepté l'invitation à participer aux 
programmes de coopération, les pays tiers 
ou territoires participants donnent leur 
accord par écrit concernant le contenu d'un 
programme de coopération avant la 
soumission de ce dernier à la Commission.
Par cet accord, l'ensemble des États 
membres participants et, si possible, les 
pays tiers et les territoires, s'engagent 
également à apporter le cofinancement 
nécessaire à la réalisation du programme 
de coopération.

Or. fr

Amendement 304
Patrice Tirolien, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

20. Les États membres rédigent les 
programmes de coopération conformément 
au modèle adopté par la Commission.

6. Les États membres participants et, 
lorsqu'ils ont accepté l'invitation à 
participer aux programmes de 
coopération, les pays tiers et les 
territoires, rédigent les programmes de 
coopération conformément au modèle 
adopté par la Commission. Par dérogation 
au paragraphe 5, dans le cas où des 
programmes de coopération impliquent 
des régions ultrapériphériques et des pays 
tiers, l'Etat membre concerné devra 
consulter les pays tiers avant de soumettre 
les programmes à la Commission. Dans ce 
cas, l'accord sur le contenu des 
programmes de coopération et les 
possibles contributions de pays tiers peut 
s'exprimer par les minutes des réunions 
de consultation avec les pays tiers 
approuvées ou par délibération des 
organismes régionaux de coopération.

Or. fr

Justification

Etant donné la complexité et la diversité des programmes de coopération des régions 
ultrapériphériques (dont les pays tiers participants sont en général des pays ACP), il convient 
d'assouplir l'obligation selon laquelle un programme de coopération ne peut être soumis à la 
Commission qu'après avoir reçu l'accord écrit des pays tiers participants sur le contenu du 
programme. Cette obligation exposant même au risque de blocage en raison de conflits 
géopolitiques récurrents non liés aux objectifs de la coopération territoriale.

Amendement 305
Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un plan d’action commun au sens 
de l’article 93, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° /2012 [le RPDC] est mené à bien 

Lorsqu’un plan d’action commun au sens 
de l’article 93, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° /2012 [le RPDC] est mené à bien 
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sous la responsabilité d’un GECT en tant 
que bénéficiaire, le personnel du secrétariat 
commun du programme de coopération et 
les membres de l’assemblée du GECT 
peuvent devenir membres du comité de 
pilotage visé à l’article 97, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° /2012 [le RPDC]. 
Les membres de l’assemblée du GECT ne 
forment pas la majorité au sein de ce 
comité de pilotage.

sous la responsabilité d’un GECT ou d'une 
autre entité juridique établie 
conformément à la législation d’un des 
pays participants en tant que bénéficiaire, 
le personnel du secrétariat commun du 
programme de coopération et les membres 
de l’assemblée du GECT peuvent devenir 
membres du comité de pilotage visé à 
l’article 97, paragraphe 1, du règlement 
(UE) n° /2012 [le RPDC]. Les membres de 
l’assemblée du GECT ne forment pas la 
majorité au sein de ce comité de pilotage.

Or. pl

Amendement 306
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Article 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le développement local mené par les 
acteurs locaux visé à l'article 28 du 
règlement (UE) n° /2012 [le RPDC] peut 
être intégré dans des programmes de 
coopération transfrontalière, pour autant 
que le groupe de développement local se 
compose de représentants d'au moins deux 
pays, dont un État membre.

Le développement local mené par les 
acteurs locaux visé à l'article 28 du 
règlement (UE) n° /2012 [le RPDC] peut 
être intégré dans des programmes de 
coopération transfrontalière, pour autant 
que le groupe de développement local se 
compose de représentants locaux d'au 
moins deux pays, dont un État membre.

Or. it

Amendement 307
Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour ce qui est des programmes de 
coopération, l’organisme intermédiaire 

Pour ce qui est des programmes de 
coopération, l’organisme intermédiaire 
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chargé d’assurer la gestion et la mise en 
œuvre d’un investissement territorial 
intégré qui est visé à l’article 99, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° /2012 
[le RPDC] est un GECT ou une autre entité 
juridique établie conformément à la 
législation d’un des pays participants, à 
condition qu’il ait été mis sur pied par les 
autorités publiques d’au moins deux pays 
participants.

chargé d’assurer la gestion et la mise en 
œuvre d’un investissement territorial 
intégré qui est visé à l’article 99, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° /2012 
[le RPDC] est un GECT ou une autre entité 
juridique établie conformément à la 
législation d’un des pays participants.

Or. pl

Amendement 308
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour ce qui est des programmes de 
coopération, l'organisme intermédiaire 
chargé d'assurer la gestion et la mise en 
œuvre d'un investissement territorial 
intégré qui est visé à l'article 99, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° /2012 
[le RPDC] est un GECT ou une autre entité 
juridique établie conformément à la 
législation d'un des pays participants, à 
condition qu'il ait été mis sur pied par les 
autorités publiques d'au moins deux pays 
participants.

Pour ce qui est des programmes de 
coopération, l'organisme intermédiaire 
chargé d'assurer la gestion et la mise en 
œuvre d'un investissement territorial 
intégré qui est visé à l'article 99, 
paragraphe 3, du règlement (UE) n° /2012 
[le RPDC] peut être un GECT ou une autre 
entité juridique établie conformément à la 
législation d'un des pays participants, à 
condition qu'il ait été mis sur pied par les 
autorités publiques d'au moins deux pays 
participants.

Or. en

Amendement 309
Richard Seeber

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1



AM\903764FR.doc PE490.976v01-00148/178 AM\

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les opérations relevant des programmes 
de coopération sont sélectionnées par le 
comité de suivi visé à l'article 41 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC].

1. Les opérations relevant des programmes 
de coopération sont sélectionnées par le 
comité de suivi visé à l'article 41 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [le RPDC] ou 
un comité de pilotage faisant aussi 
rapport.

Or. de

Justification

Il faut impérativement prendre en compte la possibilité de faire intervenir un comité de 
pilotage, seul moyen de garantir que les thèmes et projets stratégiques régionaux pourront 
être examinés sous une forme exploitable.

Amendement 310
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

23. Les opérations sélectionnées au titre de 
la coopération transfrontalière et 
transnationale comprennent des 
bénéficiaires d'au moins deux pays 
participants, dont un État membre au 
moins. Une opération peut être réalisée 
dans un seul pays pour autant que cela 
bénéficie à la zone couverte par le 
programme.

2. Les opérations sélectionnées au titre de 
la coopération transfrontalière et 
transnationale comprennent des 
bénéficiaires d'au moins deux pays 
participants. Une opération peut être 
réalisée dans un seul pays pour autant que 
cela bénéficie à la zone couverte par le 
programme.

Or. fr

Justification

Le cas échéant, il convient d'offrir la possibilité aux autorités régionales et locales élues de 
coopérer entre elles, sans qu'un Etat membre ne soit directement impliqué.

Amendement 311
Oldřich Vlasák, James Nicholson



AM\903764FR.doc PE490.976v01-00149/178 AM\

FR

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les conditions ci-dessus ne s'appliquent 
pas aux actions menées dans le cadre 
d'éventuels programmes transfrontaliers 
couvrant l'Irlande du Nord et les comtés 
frontaliers de l'Irlande et visant la paix et 
la réconciliation, visés à l'article 6, 
deuxième alinéa.

Or. en

Amendement 312
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

23. Les opérations sélectionnées au titre de 
la coopération transfrontalière et 
transnationale comprennent des 
bénéficiaires d’au moins deux pays 
participants, dont un État membre au 
moins. Une opération peut être réalisée 
dans un seul pays pour autant que cela 
bénéficie à la zone couverte par le 
programme.

2. Les opérations sélectionnées au titre de 
la coopération transfrontalière et tra
nsnationale, ainsi que la dotation 
supplémentaire prévue à l'article 4, 
paragraphe 2, comprennent des 
bénéficiaires d’au moins deux pays 
participants, dont un État membre au 
moins. Une opération peut être réalisée 
dans un seul pays pour autant que cela 
bénéficie à la zone couverte par le 
programme.

Or. es

Amendement 313
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

23. Les opérations sélectionnées au titre de 
la coopération transfrontalière et 
transnationale comprennent des 
bénéficiaires d’au moins deux pays 
participants, dont un État membre au 
moins. Une opération peut être réalisée 
dans un seul pays pour autant que cela 
bénéficie à la zone couverte par le 
programme.

2. Les opérations sélectionnées au titre de 
la coopération transfrontalière et 
transnationale et la dotation 
supplémentaire prévue à l'article 4, 
paragraphe 2, comprennent des 
bénéficiaires d’au moins deux pays 
participants, dont un État membre au 
moins. Une opération peut être réalisée 
dans un seul pays pour autant que cela 
bénéficie à la zone couverte par le 
programme.

Or. es

Justification

Les domaines thématiques et les modalités d'exécution des différents types de coopération 
doivent être harmonisés. Il est prévu que la dotation supplémentaire fera l'objet de la même 
concentration thématique que la coopération transnationale sans pour autant être soumise 
aux mêmes exigences pour la sélection des opérations, ce à quoi l'amendement proposé tend à 
remédier.

Amendement 314
Pat the Cope Gallagher, Seán Kelly

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les conditions ci-dessus ne s'appliquent 
pas aux actions menées dans le cadre 
d'éventuels programmes transfrontaliers 
couvrant l'Irlande du Nord et les comtés 
frontaliers de l'Irlande et visant la paix et 
la réconciliation, visés à l'article 6, 
deuxième alinéa.

Or. en

Justification

Vu l'importance des programmes transfrontaliers pour la paix et la réconciliation dans cette 
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région, et la contribution positive que l'Union peut donner à cet égard, il importe de le 
mentionner dans le dispositif du règlement ainsi que dans le considérant. Un programme de 
ce type dans cette région doit avoir assez de souplesse pour pouvoir soutenir des projets entre 
communautés du même État membre.

Amendement 315
James Nicholson, Diane Dodds

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les conditions ci-dessus ne s'appliquent 
pas aux actions menées dans le cadre 
d'éventuels programmes transfrontaliers 
couvrant l'Irlande du Nord et les comtés 
frontaliers de l'Irlande et visant la paix et 
la réconciliation, visés à l'article 6, 
deuxième alinéa.

Or. en

Amendement 316
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations relatives à la coopération 
interrégionale relevant de l'article 2, points 
3) a) et 3) b), comprennent des 
bénéficiaires d'au moins trois pays, dont 
deux États membres au moins.

Les opérations relatives à la coopération 
interrégionale relevant de l'article 2, points 
3) a) et 3) b), comprennent des 
bénéficiaires d'au moins trois pays.

Or. fr

Justification

Le cas échéant, il convient d'offrir la possibilité aux autorités régionales et locales élues de 
coopérer entre elles, sans qu'un Etat membre ne soit directement impliqué.
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Amendement 317
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations relatives à la coopération 
interrégionale relevant de l’article 2, 
points 3) a) et 3) b), comprennent des 
bénéficiaires d’au moins trois pays, dont 
deux États membres au moins.

Les opérations relatives à la coopération 
interrégionale et transnationale relevant de 
l’article 2, points 3) a) et 3) b), 
comprennent des bénéficiaires d’au moins 
trois pays, dont deux États membres au 
moins.

Or. pt

Amendement 318
Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Nonobstant le paragraphe 2, un GECT 
ou une autre entité juridique établie 
conformément à la législation d’un des 
pays participants peut introduire une 
demande concernant une opération en tant 
que bénéficiaire unique, à condition 
d’avoir été mis sur pied par les autorités 
publiques et les organismes d’au moins 
deux pays participants, pour ce qui est de 
la coopération transfrontalière et
transnationale, ou d’au moins trois pays 
participants, pour ce qui est de la 
coopération interrégionale.

3. Nonobstant le paragraphe 2, un GECT 
ou une autre entité juridique établie 
conformément à la législation d’un des 
pays participants peut introduire une 
demande concernant une opération en tant 
que bénéficiaire unique, pour ce qui est de 
la coopération transfrontalière,
transnationale et interrégionale.

Or. pl
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Amendement 319
Manfred Weber

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

25. Les bénéficiaires coopèrent à 
l'élaboration, à la réalisation, à la dotation 
en effectifs et au financement des 
opérations.

4. Les bénéficiaires coopèrent pour chaque 
opération d'au moins trois manières 
parmi les suivantes: élaboration, 
réalisation, dotation en effectifs ou
financement.

Or. en

Amendement 320
Manfred Weber

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

25. Les bénéficiaires coopèrent à 
l'élaboration, à la réalisation, à la dotation 
en effectifs et au financement des 
opérations.

4. Les bénéficiaires coopèrent pour chaque 
opération d'au moins deux manières 
parmi les suivantes: élaboration, 
réalisation, dotation en effectifs ou
financement.

Or. en

Amendement 321
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

25. Les bénéficiaires coopèrent à 
l'élaboration, à la réalisation, à la dotation 
en effectifs et au financement des 
opérations.

4. Les bénéficiaires coopèrent en principe, 
sauf dans des cas exceptionnels dûment 
justifiés tenant à une charge 
administrative disproportionnée, à 
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l'élaboration, à la réalisation, à la dotation 
en effectifs et au financement des 
opérations.

Or. de

Justification

Dans la pratique, en dépit de tous les efforts déployés, il est souvent très difficile de remplir 
l'ensemble des quatre critères. Il convient donc de prévoir une dérogation dans des cas 
particuliers justifiés.

Amendement 322
Michael Theurer

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

25. Les bénéficiaires coopèrent à 
l'élaboration, à la réalisation, à la dotation 
en effectifs et au financement des 
opérations.

4. Les bénéficiaires coopèrent, lorsque des 
motifs déterminés ne s'y opposent pas et 
dans la mesure où ils le peuvent, à 
l'élaboration, à la réalisation, à la dotation 
en effectifs et au financement des 
opérations.

Or. de

Amendement 323
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

25. Les bénéficiaires coopèrent à 
l'élaboration, à la réalisation, à la dotation 
en effectifs et au financement des 
opérations.

4. Les bénéficiaires coopèrent à 
l'élaboration, à la réalisation, à la dotation 
en effectifs et au financement des 
opérations. Pour les programmes 
impliquant des régions ultrapériphériques 
et des pays tiers au moins deux de ces 
conditions pourront être vérifiées.
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Or. fr

Justification

Dans le contexte de coopération entre les RUP et des pays tiers voisins, le respect de toutes 
les conditions de sélections mentionnées est difficile. Il est nécessaire que les RUP continuent 
de disposer, à titre dérogatoire, de la possibilité de respecter seulement 2 des 4 conditions.

Amendement 324
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

25. Les bénéficiaires coopèrent à 
l'élaboration, à la réalisation, à la dotation 
en effectifs et au financement des 
opérations.

4. Les bénéficiaires coopèrent à 
l'élaboration, à la réalisation, à la dotation 
en effectifs et au financement des 
opérations. Pour les programmes 
impliquant des régions relevant de 
l'article 349 TFUE, seules deux de ces 
quatre conditions pourront être vérifiées.

Or. fr

Justification

Considérant le contexte spécifique de coopération des régions relevant de l'article 349 TFUE 
et des pays tiers voisins, il est extrêmement difficile de respecter ces quatre conditions. Il est 
donc proposé pour ces régions, d'en rester à la situation de la période de programmation 
actuelle où seules deux de ces quatre conditions doivent être respectées.

Amendement 325
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

31. Pour le 30 avril 2016, et pour le 30 
avril de chaque année suivante jusqu'à 
l'année 2022 comprise, l'autorité de gestion 
transmet à la Commission un rapport 

1. Pour le 30 juin 2016, et pour le 30 juin
de chaque année suivante jusqu'à l'année 
2022 comprise, l'autorité de gestion 
transmet à la Commission un rapport 
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annuel, conformément à l'article 44, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° 
[…]/2012 [le RPDC]. Le rapport transmis 
en 2016 couvre les exercices 2014 et 2015, 
ainsi que la période comprise entre la date 
à laquelle les dépenses ont commencé à 
être éligibles et le 31 décembre 2013.

annuel, conformément à l'article 44, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° 
[…]/2012 [le RPDC]. Le rapport transmis 
en 2016 couvre les exercices 2014 et 2015, 
ainsi que la période comprise entre la date 
à laquelle les dépenses ont commencé à 
être éligibles et le 31 décembre 2013.

Or. fr

Justification

Le délai de 4 mois est très court par rapport au 6 mois de la période actuelle, et ce dans le 
cadre d'un renforcement des obligations administratives et financières.

Amendement 326
Mikael Gustafsson, Marije Cornelissen
au nom de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) autant que possible, la ventilation 
de toutes les données par sexe;

Or. en

Amendement 327
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des progrès accomplis dans la réalisation 
d'actions visant à renforcer la capacité des 
autorités et des bénéficiaires de gérer et 
d'utiliser le FEDER;

b) le cas échéant, des progrès accomplis 
dans la réalisation d'actions visant à 
renforcer la capacité des autorités et des 
bénéficiaires de gérer et d'utiliser le 
FEDER;

Or. en
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Amendement 328
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des mesures spécifiques prises pour 
promouvoir l'égalité entre les hommes et 
les femmes et prévenir la discrimination, y 
compris celles concernant l'accès des 
personnes handicapées, et des modalités 
visant à garantir l'intégration de la 
dimension "hommes-femmes" dans le 
programme opérationnel et les opérations;

d) le cas échéant, des mesures spécifiques 
prises pour promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes et prévenir la 
discrimination, y compris celles concernant 
l'accès des personnes handicapées, et des 
modalités visant à garantir l'intégration de 
la dimension "hommes-femmes" dans le 
programme opérationnel et les opérations;

Or. en

Amendement 329
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) des mesures spécifiques prises pour 
promouvoir l'égalité entre les hommes et 
les femmes et prévenir la discrimination, y 
compris celles concernant l'accès des 
personnes handicapées, et des modalités 
visant à garantir l'intégration de la 
dimension «hommes-femmes» dans le 
programme opérationnel et les opérations;

d) le cas échéant, des mesures spécifiques 
prises pour promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes et prévenir la 
discrimination, y compris celles concernant 
l'accès des personnes handicapées, et des 
modalités visant à garantir l'intégration de 
la dimension «hommes-femmes» dans le 
programme opérationnel et les opérations;

Or. fr

Amendement 330
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba
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Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) des mesures prises pour favoriser un 
développement durable;

e) le cas échéant, des mesures prises pour 
favoriser un développement durable;

Or. en

Amendement 331
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les indicateurs communs définis dans 
l'annexe du présent règlement sont utilisés 
selon les besoins, conformément à l'article 
24, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 
/2012 [le RPDC]. Leur valeur de référence 
est fixée à zéro et les valeurs cibles 
cumulées sont déterminées pour 2022.

Les modèles d'indicateurs communs 
définis dans l'annexe du présent règlement 
sont utilisés selon les besoins, 
conformément à l'article 24, paragraphe 3, 
du règlement (UE) n° /2012 [le RPDC].
Leur valeur de référence est fixée à zéro et 
les valeurs cibles cumulées sont 
déterminées pour 2022.

Or. fr

Amendement 332
Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les indicateurs communs définis dans 
l'annexe du présent règlement sont utilisés 
selon les besoins, conformément à l'article 
24, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 
/2012 [le RPDC]. Leur valeur de référence 
est fixée à zéro et les valeurs cibles 
cumulées sont déterminées pour 2022.

Les modèles d'indicateurs communs 
définis dans l'annexe du présent règlement 
sont utilisés selon les besoins, 
conformément à l'article 24, paragraphe 3, 
du règlement (UE) n° /2012 [le RPDC].
Leur valeur de référence est fixée à zéro et 
les valeurs cibles cumulées sont 
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déterminées pour 2022.

Or. fr

Amendement 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 15 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les indicateurs communs définis dans 
l’annexe du présent règlement sont utilisés 
selon les besoins, conformément à 
l’article 24, paragraphe 3, du règlement 
(UE) n° /2012 [le RPDC]. Leur valeur de 
référence est fixée à zéro et les valeurs 
cibles cumulées sont déterminées pour 
2022.

Les indicateurs communs de référence
définis dans l’annexe du présent règlement 
sont utilisés selon les besoins, 
conformément à l’article 24, paragraphe 3, 
du règlement (UE) n° /2012 [le RPDC]. 
Leur valeur de référence est fixée à zéro et 
les valeurs cibles cumulées sont 
déterminées pour 2022.

Or. es

Amendement 334
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'enveloppe du FEDER consacrée à 
l'assistance technique est limitée à 6 % du 
montant total alloué aux programmes de 
coopération mais atteint au moins 1 500
000 EUR.

L'enveloppe du FEDER consacrée à
l'assistance technique est limitée à 6 % du 
montant total alloué aux programmes de 
coopération. Pour les programmes 
rencontrant des difficultés particulières 
dans la mise en oeuvre, la Commission 
peut autoriser, sur demande motivée, que 
l'enveloppe du FEDER consacrée à 
l'assistance technique soit limitée à 8% du 
montant total alloué aux programmes de 
coopération. Pour les programmes dont 
l'enveloppe FEDER est inférieure à 50 
000 000 EUR, le montant de l'assistance 
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technique sera négocié entre les Etats 
membres, les pays tiers concernés et la 
Commission.

Or. fr

Justification

La Coopération Territoriale Européenne met en oeuvre des coopérations complexes et 
multidimensionnelles réunissant des partenaires issus de différents États membres. Le taux 
d'assistance technique doit pouvoir être augmenté en cas de difficultés de mise en oeuvre. En 
outre, pour les petits programmes dont les charges fixes diffèrent peu de celles des grands 
programmes, un plafond minimum ne résout pas le problème, surtout si l'enveloppe allouée à 
la CTE augmente à hauteur de 7%.

Amendement 335
Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Article 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'enveloppe du FEDER consacrée à 
l'assistance technique est limitée à 6 % du 
montant total alloué aux programmes de 
coopération mais atteint au moins 
1 500 000 EUR.

L'enveloppe du FEDER consacrée à 
l'assistance technique est limitée à 6 % du 
montant total alloué aux programmes de 
coopération.

Or. en

Amendement 336
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'enveloppe du FEDER consacrée à 
l'assistance technique est limitée à 6 % du 
montant total alloué aux programmes de 
coopération mais atteint au moins
1 500 000 EUR.

L'enveloppe du FEDER consacrée à 
l'assistance technique est limitée à 6 % du 
montant total alloué aux programmes de 
coopération mais atteint au moins
1 200 000 EUR.
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Or. en

Amendement 337
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Article 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'enveloppe du FEDER consacrée à 
l'assistance technique est limitée à 6 % du 
montant total alloué aux programmes de 
coopération mais atteint au moins 1 500 
000 EUR.

L'enveloppe du FEDER consacrée à 
l'assistance technique est limitée à 6 % du 
montant total alloué aux programmes de 
coopération mais atteint au moins 1 500 
000 EUR, à l'exception des programmes 
qui rencontrent des difficultés 
particulières dans la mise en oeuvre ou 
qui couvrent un espace de coopération 
très large ce qui justifie un taux 
d'assistance technique plus élevé. Ces 
demandes de dérogation doivent être 
dûment justifiées.

Or. fr

Justification

Le montant d’assistance technique dans le cadre des programmes de coopération territoriale 
ne peut pas être identique à celui des programmes régionaux. Il est nécessaire de permettre 
un accroissement du pourcentage consacré à l’assistance technique pour la coopération 
compte tenu des différentes autorités concernées issues de plusieurs Etats membres, voire non 
membres de l’UE.

Amendement 338
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Article 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'enveloppe du FEDER consacrée à 
l'assistance technique est limitée à 6 % du 
montant total alloué aux programmes de 
coopération mais atteint au moins 1 500 

L'enveloppe du FEDER consacrée à
l'assistance technique est limitée à 6 % du 
montant total alloué aux programmes de 
coopération mais atteint au moins 1 500 
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000 EUR. 000 EUR, à l'exception des programmes 
qui rencontrent des difficultés 
particulières dans la mise en œuvre ou qui 
couvrent un espace de coopération très 
large ce qui justifie un taux d'assistance 
technique plus élevé. Ces demandes de 
dérogation doivent être dûment justifiées.

Or. fr

Amendement 339
László Surján

Proposition de règlement
Article 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'enveloppe du FEDER consacrée à 
l'assistance technique est limitée à 6 % du 
montant total alloué aux programmes de 
coopération mais atteint au moins 
1 500 000 EUR.

L'enveloppe du FEDER consacrée à 
l'assistance technique est limitée à 6 % du 
montant total alloué aux programmes de 
coopération mais atteint au moins 
1 500 000 EUR, sachant qu'il reste 
possible d'examiner les cas particuliers 
présentés par les États membres.

Or. en

Amendement 340
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

L’enveloppe du FEDER consacrée à 
l’assistance technique est limitée à 6 % du 
montant total alloué aux programmes de 
coopération mais atteint au moins 
1 500 000 EUR.

L’enveloppe du FEDER consacrée à 
l’assistance technique est limitée à 6 % du 
montant total alloué aux programmes de 
coopération mais atteint au moins 
1 500 000 EUR, sauf dans le cas des 
régions ultrapériphériques, où le 
pourcentage affecté à l'assistance 
technique peut atteindre 10 %.
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Or. es

Amendement 341
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

L’enveloppe du FEDER consacrée à 
l’assistance technique est limitée à 6 % du 
montant total alloué aux programmes de
coopération mais atteint au moins 
1 500 000 EUR.

L’enveloppe du FEDER consacrée à 
l’assistance technique est limitée à 6 % du 
montant total alloué aux programmes de 
coopération mais atteint au moins 
1 500 000 EUR. Dans le cas des régions 
ultrapériphériques, ce plafond peut 
atteindre 10 %.

Or. es

Justification

En raison de la situation géographique des régions ultrapériphériques et du fait que les 
programmes de coopération territoriale de ces régions incluent la coopération avec les pays 
tiers et les pays voisins, la gestion de ces programmes est très onéreuse. En outre, leur 
dotation budgétaire est peu élevée. Pour toutes ces raisons, il conviendrait d'augmenter le 
pourcentage affecté à l'assistance technique.

Amendement 342
Niccolò Rinaldi

Proposition de règlement
Article 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

L'enveloppe du FEDER consacrée à 
l'assistance technique est limitée à 6 % du 
montant total alloué aux programmes de 
coopération mais atteint au moins 1 500 
000 EUR.

L'enveloppe du FEDER consacrée à 
l'assistance technique est limitée à 6 % du 
montant total alloué aux programmes de 
coopération mais atteint au moins 1 500 
000 EUR, à l'exception des programmes 
qui rencontrent des difficultés 
particulières dans la mise en œuvre ou qui 
couvrent un espace de coopération très 
large ce qui justifie un taux d'assistance 
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technique plus élevé. Ces demandes de 
dérogation doivent être dûment justifiées.

Or. fr

Amendement 343
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

35. La Commission est habilitée, 
conformément à l'article 29, à adopter des 
actes délégués pour fixer des règles 
particulières supplémentaires concernant 
l'éligibilité des dépenses dans le contexte 
des programmes de coopération.

1. La Commission est habilitée, 
conformément à l'article 29, à adopter des 
actes délégués pour fixer des règles 
particulières supplémentaires concernant 
l'éligibilité des dépenses dans le contexte 
des programmes de coopération. A ce titre, 
la Commission fixe des dispositions 
particulières concernant l'application des 
règles en matière d'aides d'État dans le 
contexte des programmes de coopération.

Or. fr

Justification

Les différentes interprétations de la législation relative aux régimes d'aides d'Etat rend 
difficile la participation des opérateurs privés aux programmes de coopération. La 
Commission doit pouvoir fixer des dispositions particulières pour la Coopération Territoriale 
Européenne concernant l'application de ces règles.

Amendement 344
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

36. Sans préjudice des règles d'éligibilité 
fixées aux articles 55 à 61 du règlement 
(UE) n° […]/2012 [le RPDC], dans le 

(Ne concerne pas la version française.)
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règlement (UE) n° […]/2012 [le règlement 
sur le FEDER], dans le présent règlement 
ou sur la base de ceux-ci, le comité de suivi 
établit les règles d'éligibilité applicables au 
programme de coopération dans son 
ensemble.

Or. en

Amendement 345
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

37. 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 présent règlement ou sur 
la base de ceux-ci ou par le comité de 
suivi, les règles nationales de l'Etat 
membre du bénéficiaire ayant effectué les 
dépenses s'appliquent.

Or. fr

Justification

La référence au pays où est effectuée la dépense conduit au risque d'une très grande 
complexité dans la gestion des opérations et des programmes. La traçabilité des dépenses en 
fonction du lieu où elles sont faites et non en fonction de la localisation du partenaire qui 
l'effectue est trop compliquée.

Amendement 346
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

37. 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.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 347
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 18 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les frais de personnel d'une opération 
peuvent être calculés sous la forme d'un 
taux forfaitaire plafonné à 15 % des coûts 
directs autres que les frais de personnel de 
l'opération concernée.

Les frais de personnel d'une opération 
peuvent être calculés sous la forme d'un 
taux forfaitaire plafonné à 10 % des coûts 
directs autres que les frais de personnel de 
l'opération concernée.

Or. en

Amendement 348
Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Les frais de personnel d’une opération 
peuvent être calculés sous la forme d’un 
taux forfaitaire plafonné à 15 % des coûts 
directs autres que les frais de personnel de 

Les frais de personnel d’une opération 
peuvent être calculés sous la forme d’un 
taux forfaitaire plafonné à 20 % des coûts 
directs autres que les frais de personnel de 



AM\903764FR.doc PE490.976v01-00167/178 AM\

FR

l’opération concernée. l’opération concernée.

Or. pl

Amendement 349
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

38. Sous réserve des dérogations prévues 
aux paragraphes 2 et 3, les opérations 
relevant des programmes de coopération se 
déroulent dans la partie de la zone 
couverte par le programme qui comprend 
le territoire de l'Union (la «partie de la 
zone couverte par le programme qui 
appartient à l'Union»).

1. Sous réserve des dérogations prévues au
paragraphe 2, les opérations relevant des 
programmes de coopération se déroulent 
dans la zone couverte par le programme.

Or. fr

Amendement 350
Rosa Estaràs Ferragut, Salvador Sedó i Alabart, François Alfonsi

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1) L'autorité de gestion doit accepter un 
projet transfrontalier ou transnational 
coordonné par un groupement européen 
de coopération territoriale (GECT) en
dehors de la zone de coopération à 
condition que l'activité soit menée dans la 
zone couverte par le programmes.

Or. es
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Amendement 351
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

39. L'autorité de gestion peut accepter que 
tout ou partie d'une opération soit réalisé en 
dehors de la partie de la zone couverte par 
le programme qui appartient à l'Union, 
pour autant que les conditions suivantes 
soient toutes remplies:

2. L'autorité de gestion peut accepter que 
tout ou partie d'une opération soit réalisé en 
dehors de la partie de la zone couverte par 
le programme, pour autant que les 
conditions suivantes soient toutes remplies:

Or. fr

Amendement 352
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le montant total alloué à des opérations 
se déroulant en dehors de la partie de la 
zone couverte par le programme qui 
appartient à l'Union au titre du 
programme de coopération ne dépasse pas 
20 % du soutien apporté par le FEDER 
au programme, ou 30 % dans le cas de 
programmes de coopération pour lesquels 
la partie de la zone couverte par le 
programme qui appartient à l'Union 
consiste en régions ultrapériphériques;

supprimé

Or. fr

Justification

L'amendement vise à simplifier la mise en oeuvre de la CTE. Le suivi et le contrôle des 
dépenses effectuées en dehors de la zone du programme sont couteux, complexes et 
chronophages. Il est fort peu probable que les partenaires impliqués dans un programme de 
coopération décident d'engager des sommes importantes en dehors de la zone du programme, 
tout en respectant les conditions énoncées à l'Article 19 paragraphe 2 (a).
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Amendement 353
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

40. Pour ce qui est des opérations 
concernant des activités de mise en valeur 
et le renforcement des capacités, les 
dépenses peuvent être effectuées en 
dehors de la partie de la zone couverte par 
le programme qui appartient à l'Union, 
pour autant que les conditions prévues au 
paragraphe 2, points a) et c), soient 
remplies.

supprimé

Or. fr

Justification

L'amendement vise à simplifier la mise en oeuvre de la CTE. Le suivi et le contrôle des 
dépenses effectuées en dehors de la zone du programme sont couteux, complexes et 
chronophages. Il est fort peu probable que les partenaires impliqués dans un programme de 
coopération décident d'engager des sommes importantes en dehors de la zone du programme, 
tout en respectant les conditions énoncées à l'Article 19 paragraphe 2 (a).

Amendement 354
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

41. 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 désignent une 
seule autorité de gestion, aux fins de 
l'article 113, paragraphe 2, dudit 
règlement, une autorité de certification,
et, aux fins de l'article 113, paragraphe 4, 
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dudit règlement, une seule autorité d'audit.
L'autorité de gestion et l'autorité d'audit 
sont situées dans le même Etat membre.

Les États membres participant à un 
programme de coopération peuvent 
désigner une autorité de gestion unique 
qui assure également les fonctions 
d'autorité de certification. Les 
désignations sont sans préjudice de la 
répartition des responsabilités entre les 
États membres participant audit 
programme en ce qui concerne 
l'application des corrections financières, 
telle qu'elle est fixée dans le programme 
de coopération.

Or. fr

Justification

Dans le cadre des programmes de coopération territoriale, lorsque la performance des 
autorités de certification est avérée, tant au regard de l’expertise déployée que de la plus-
value recueillie au bénéfice des programmes gérés (en termes de simplification des 
procédures, d’harmonisation des règles de contrôle, de réduction des irrégularités, et de 
gestion des coûts), les Etats-membres doivent pouvoir disposer de la liberté de maintenir la 
séparation des deux fonctions.

Amendement 355
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

41. 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 désignent une 
seule autorité de gestion et, aux fins de 
l'article 113, paragraphe 4, dudit règlement, 
une seule autorité d'audit. L'autorité de 
gestion et l'autorité d'audit sont situées 
l'une et l'autre dans le même État membre.
Les États membres participant à un 
programme de coopération peuvent 
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désigner l'autorité unique de gestion pour 
assurer les fonctions de l'autorité de 
certification. Ces désignations ne 
préjugent pas de la répartition des 
responsabilités en rapport avec 
l'application de corrections financières 
entre les États membres participants 
conformément au programme de 
coopération.

Or. en

Amendement 356
Manfred Weber

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'il n'est pas prévu de confier le rôle 
d'autorité de gestion à un GECT, les États 
membres, pendant la mise au point du 
programme de coopération, examinent si 
les objectifs du programme pourraient 
être mieux réalisés grâce à l'intervention 
d'un GECT en tant qu'autorité de gestion.

Or. de

Amendement 357
Pervenche Berès
au nom de la commission de l'emploi et des affaires sociales

Proposition de règlement
Article 21 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres participant à un 
programme de coopération peuvent avoir 
recours à un GECT et charger ce 
groupement de la gestion du programme de 
coopération ou d'une partie de celui-ci, 

Les États membres participant à un 
programme de coopération peuvent avoir 
recours à un GECT et charger ce 
groupement de la gestion du programme de
coopération ou d'une partie de celui-ci, 
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notamment en lui conférant les 
responsabilités d'une autorité de gestion.

notamment en lui conférant les 
responsabilités d'une autorité de gestion. Il 
faut veiller à ce que le principe de 
partenariat soit respecté conformément au 
règlement (UE) n° [...]/2012 [le RPDC]1.
__________________
1 COM(2011)0615.

Or. en

Amendement 358
Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres participant à un 
programme de coopération peuvent avoir 
recours à un GECT et charger ce 
groupement de la gestion du programme de 
coopération ou d’une partie de celui-ci, 
notamment en lui conférant les 
responsabilités d’une autorité de gestion.

Les États membres participant à un 
programme de coopération peuvent avoir 
recours à un GECT ou à une autre entité 
juridique établie conformément à la 
législation d’un des pays participants et 
charger ce groupement de la gestion du 
programme de coopération ou d’une partie 
de celui-ci, notamment en lui conférant les 
responsabilités d’une autorité de gestion.

Or. pl

Amendement 359
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

43. L'autorité de gestion d'un programme 
de coopération assume les fonctions de 
l'autorité de gestion et de l'autorité de 
certification définies aux articles 114 et 
115 du règlement (UE) n° […]/2012 [le 

1. L'autorité de gestion d'un programme de 
coopération assume les fonctions de 
l'autorité de gestion définies à l'article 114 
du règlement (UE) n° […]/2012 [le 
RPDC].
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RPDC].

Or. fr

Justification

Alignement sur l'Article 20

Amendement 360
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

46. Lorsque l'autorité de gestion n'est pas 
en mesure de procéder aux vérifications 
prévues à l'article 114, paragraphe 4, point 
a), du règlement (UE) n° […]/2012 [le 
RPDC] dans l'ensemble de la zone 
couverte par le programme, chaque État 
membre ou pays tiers désigne la personne 
ou l'organisme chargé d'effectuer ces 
vérifications pour ce qui concerne les 
bénéficiaires situés sur son territoire (le ou 
les «contrôleurs»).

4. Lorsque l'autorité de gestion n'est pas en 
mesure de procéder aux vérifications 
prévues à l'article 114, paragraphe 4, point 
a), du règlement (UE) n° […]/2012 [le 
RPDC] dans l'ensemble de la zone 
couverte par le programme, chaque État 
membre ou pays tiers, en accord avec les 
autorités régionales et locales élues, 
désigne la personne ou l'organisme chargé 
d'effectuer ces vérifications pour ce qui 
concerne les bénéficiaires situés sur son 
territoire (le ou les «contrôleurs»).

Or. fr

Amendement 361
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces contrôleurs sont, dans la mesure du 
possible, les mêmes organismes que ceux
chargés d'effectuer ces vérifications pour 
les programmes opérationnels relevant de 
l'objectif «Investissement pour la 

supprimé
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croissance et l'emploi» ou, dans le cas de 
pays tiers, d'effectuer des vérifications 
comparables dans le contexte des 
instruments de politique extérieure de 
l'Union.

Or. fr

Justification

En raison des règles d'éligibilité spécifiques à la CTE, il n'est pas forcément pertinent de 
désigner les mêmes contrôleurs pour les programmes CTE et les programmes de l'objectif 
"investissement pour la croissance et l'emploi".

Amendement 362
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 22 bis
Fonctions de l'autorité de certification

L'autorité de certification d'un 
programme de coopération assume les 
fonctions définies à l'article 115 du 
règlement (UE) n° [...]/2012 [le RPDC].
Lorsqu'une autorité de gestion unique a 
été désignée, celle-ci assume les fonctions 
définies aux articles 114 et 115 dudit 
règlement.

Or. fr

Justification

Alignement sur l'Article 20.

Amendement 363
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Article 24
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 supprimé
Accréditation

L'autorité de gestion est accréditée par 
l'organisme d'accréditation de l'État 
membre dans lequel elle est située.

Or. fr

Justification

Il est proposé de supprimer l'accréditation pour l'objectif de coopération territoriale car nous 
souhaitons également la supprimer dans le réglement général. En effet, une telle 
accréditation ralentirait et compliquerait considérablement les procédures.

Amendement 364
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

52. L'autorité de gestion veille à ce que 
toute somme versée à la suite d'une 
irrégularité soit récupérée auprès du 
bénéficiaire chef de file ou du bénéficiaire 
unique. Les bénéficiaires remboursent au 
bénéficiaire chef de file les sommes 
indûment perçues.

2. L'autorité de gestion veille à ce que toute 
somme versée à la suite d'une irrégularité 
soit récupérée auprès du bénéficiaire final.
Les bénéficiaires finaux remboursent à 
l'autorité de gestion les sommes indûment 
perçues.

Or. en

Amendement 365
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

53. Si le bénéficiaire chef de file ne 3. Si l'autorité de gestion ne parvient pas à 
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parvient pas à se faire rembourser par les 
autres bénéficiaires ou si l'autorité de 
gestion ne parvient pas à se faire 
rembourser par le bénéficiaire chef de file 
ou le bénéficiaire unique, l'État membre 
ou le pays tiers sur le territoire duquel le 
bénéficiaire chef de file ou le bénéficiaire 
unique concerné est établi – ou, s'il s'agit 
d'un GECT, enregistré – rembourse à 
l'autorité de gestion la somme indûment 
versée audit bénéficiaire. L'autorité de 
gestion est chargée de rembourser les 
sommes concernées au budget général de 
l'Union, conformément à la répartition des 
responsabilités entre les États membres 
participants fixée dans le programme de 
coopération.

se faire rembourser par le bénéficiaire
final, l'État membre ou le pays tiers sur le 
territoire duquel le bénéficiaire final
concerné est établi – ou, s'il s'agit d'un 
GECT, enregistré – rembourse à l'autorité 
de gestion la somme indûment versée audit 
bénéficiaire. L'autorité de gestion est 
chargée de rembourser les sommes 
concernées au budget général de l'Union, 
conformément à la répartition des 
responsabilités entre les États membres 
participants fixée dans le programme de 
coopération.

Or. en

Amendement 366
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Proposition de règlement
Article 28 

Texte proposé par la Commission Amendement

Des règles détaillées concernant la gestion 
financière ainsi que la programmation, le 
suivi, l'évaluation et le contrôle de la 
participation des pays tiers aux 
programmes de coopération transnationale 
et interrégionale visés à l'article 3, 
paragraphe 4, deuxième alinéa, et 
paragraphe 5, sont établies dans le 
programme de coopération concerné et/ou 
dans l'accord de financement pertinent 
conclu par la Commission, chacun des pays 
tiers et l'État membre dans lequel se situe 
l'autorité de gestion du programme de 
coopération en question, selon le cas.

Des règles détaillées concernant la gestion 
financière ainsi que la programmation, le 
suivi, l'évaluation et le contrôle de la 
participation des pays tiers aux 
programmes de coopération 
transfrontalière, transnationale et 
interrégionale visés à l'article 3, paragraphe 
4, deuxième alinéa, et paragraphe 5, sont 
établies dans le programme de coopération 
concerné et/ou dans l'accord de 
financement pertinent conclu par la 
Commission, chacun des pays tiers et l'État 
membre dans lequel se situe l'autorité de 
gestion du programme de coopération en 
question, selon le cas.

Or. fr



AM\903764FR.doc PE490.976v01-00177/178 AM\

FR

Justification

Il n'y a pas de raison à priori de ne pas prendre en compte les programmes transfrontaliers 
impliquant des régions ultrapériphériques et des pays tiers.

Amendement 367
Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

55. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 17, paragraphe 1, est 
conféré à la Commission pour une durée
indéterminée à compter de la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 17, paragraphe 1, est 
conféré à la Commission pour une durée de
trois ans.

Or. en

Amendement 368
Riikka Manner

Proposition de règlement
Annexe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

supprimé

Or. en

Amendement 369
François Alfonsi, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Annexe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Ajouter la règle suivante à la rubrique 
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"Transports" du tableau de l'annexe:
Routes de la mer Tonnes-km 
Augmentation des marchandises 
transportées sur des voies maritimes

Or. fr

Amendement 370
Riikka Manner

Proposition de règlement
Annexe –titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Indicateurs communs pour l'objectif 
"Coopération territoriale européenne" 
(visés à l'article 15)

supprimé

Or. en


