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Amendement 106
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

Le massif alpin fait face à des défis démographiques et naturels particuliers. Les 
macrorégions sont un instrument approprié et utile pour relever ces défis à l'échelle 
transnationale et transfrontalière. La création d'une macrorégion du massif alpin serait 
extrêmement bénéfique pour les populations locales.

Amendement 107
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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 

(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 
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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.

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. Lorsqu'un 
projet de coopération peut tirer clairement 
profit du soutien apporté par une 
coopération interrégionale, des régions 
d'autres pays tiers peuvent également être 
associées.

Or. en

Amendement 108
Riikka Pakarinen

Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(18 bis) Lorsque des pays ou territoires 
tiers ont accepté l'invitation à participer 
aux programmes de coopération, il y a 
lieu de les associer à ces programmes dès 
la phase préparatoire; le règlement 
devrait prévoir des procédures spéciales à 
cet effet. Par dérogation à la procédure
ordinaire, lorsque les programmes de 
coopération associent des pays tiers et des 
régions ultrapériphériques, les États 
membres participants devraient consulter 
les pays tiers en question avant de 
soumettre les programmes à la 
Commission. Afin de rendre plus efficace 
et plus pragmatique la participation des 
pays tiers aux programmes de 
coopération, il devrait également être 
possible que les procès-verbaux 
formellement approuvés des réunions de 
concertation avec les pays tiers ou des 
délibérations des organisations de 
coopération régionale mentionnent les 
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accords concernant le contenu de ces 
programmes et que les contributions des 
pays tiers y soient consignées.
En ce qui concerne les procédures 
d'approbation des programmes 
opérationnels, et compte tenu des
principes de gestion partagée et de 
simplification, la Commission devrait 
approuver uniquement les composantes 
essentielles des programmes de 
coopération, les autres éléments étant 
approuvés par le ou les États membres 
participants. Dans un souci de sécurité 
juridique et de transparence, il est 
nécessaire de prévoir une disposition 
imposant que, lorsque le ou les États 
membres participants modifient un 
élément d'un programme de coopération 
ne relevant pas d'une décision de la 
Commission, l'autorité de gestion de ce ou 
ces États membres notifie ladite 
modification à la Commission dans un 
délai d'un mois à compter de la date de la 
décision.

Or. en

Amendement 109
Riikka Pakarinen

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 

(30) Les autorités de gestion devraient 
assurer toutes les fonctions 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, ces vérifications doivent être 
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GECT, 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.

menées par l'autorité de gestion ou sous 
sa responsabilité au moins pour les États 
membres et les pays tiers dont des 
membres participent au GECT tandis que 
les contrôleurs doivent uniquement être 
utilisés dans les autres États membres et 
les pays tiers. 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. en

Amendement 110
Riikka Pakarinen

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Compte tenu des difficultés et des 
retards enregistrés dans la mise sur pied 
de structures réellement communes pour 
les programmes, le délai de justification 
des paiements au regard des engagements 
budgétaires au titre de l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
devrait être fixé à trois ans à compter de 
l’exercice au cours duquel l’engagement 
budgétaire a été pris.

supprimé

Or. en

Amendement 111
Riikka Pakarinen

Proposition de règlement
Considérant 35
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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.

supprimé

Or. en

Amendement 112
Rosa Estaràs Ferragut

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, dans des cas dûment justifiés et 
afin d'assurer la cohérence des zones 
transfrontalières ou de tenir compte de la 
situation particulière de leurs îles, que
d'autres régions de niveau NUTS 3 soient 
ajoutées à celles répertoriées dans la 
décision visée au deuxième alinéa. À la 
demande des États membres concernés, 
afin de faciliter la coopération 
transfrontalière aux frontières maritimes 
des régions ultrapériphériques, et sans 
préjudice des dispositions du premier 
alinéa, la Commission peut inclure dans 
la décision dont il est question au 
deuxième alinéa les régions 
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ultrapériphériques de niveau NUTS 3 
situées le long de frontières maritimes et 
séparées de plus de 150 km en tant que 
régions transfrontalières pouvant 
bénéficier d'un soutien à partir des 
dotations correspondantes de ces États 
membres.

Or. en

Amendement 113
François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, 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, dans des cas dûment justifiés et 
afin d'assurer la cohérence des zones 
transfrontalières, que d'autres régions de 
niveau NUTS 3 soient ajoutées à celles 
répertoriées dans la décision visée au 
deuxième alinéa.

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.
À la demande des États membres 
concernés, afin de faciliter la coopération 
transfrontalière aux frontières maritimes 
des régions ultrapériphériques, et sans 
préjudice des dispositions du premier 
alinéa, la Commission peut inclure dans
la décision dont il est question au 
deuxième alinéa les régions 
ultrapériphériques de niveau NUTS 3 
situées le long de frontières maritimes et 
séparées de plus de 150 km en tant que 
régions transfrontalières pouvant 
bénéficier d'un soutien à partir des 
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dotations correspondantes de ces États 
membres.

Or. en

Amendement 114
Riikka Pakarinen

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 Article 4
Ressources affectées à la coopération 
territoriale européenne

Ressources affectées à la coopération 
territoriale européenne1

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:

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
XX XXX XXX XXX EUR)2 et sont 
réparties comme suit:

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

(a) 74,05 % (soit un total de
XX XXX XXX XXX EUR)3 pour la 
coopération transfrontalière;

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

(b) 20,36 % (soit un total de
XX XXX XXX XXX EUR)4 pour la 
coopération transnationale;

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

(c) 5,59 % (soit un total de
XX XXX XXX XXX EUR)5 pour la 
coopération interrégionale.

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 

2. Les régions ultrapériphériques reçoivent
pour les programmes au titre de l'objectif 
CTE un montant qui ne peut être inférieur 
à 150 % du montant du soutien qu'elles ont 
reçu du FEDER au cours de la 
période 2007-2013 pour des programmes 
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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.

de coopération. 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, 
paragraphe 1, s'applique à ces crédits 
supplémentaires.

3. La Commission adopte, par voie d’actes 
d’exécution, une décision unique 
contenant la liste de tous les programmes 
de coopération et indiquant le montant 
total du soutien apporté par le FEDER à 
chaque programme ainsi que le montant 
alloué à chaque programme pour 2014. 
Ces actes d’exécution sont adoptés 
conformément à la procédure consultative 
visée à l’article 30, paragraphe 2.

3. La Commission communique à chaque
État membre la part des ressources totales 
affectées à la coopération transfrontalière 
et transnationale, visées au paragraphe 1, 
points a) et b), qui lui est allouée, en 
établissant une ventilation par année. La 
population des zones visées à l'article 3, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, et 
paragraphe 3, premier alinéa, sert de 
critère pour cette répartition 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.

Sur la base des montants communiqués, 
chaque État membre fait savoir à la 
Commission s'il a eu recours à la 
possibilité de transfert prévue à l'article 4 
bis et selon quelles modalités, et quelle a 
été la répartition des fonds entre les 
programmes transfrontaliers et 
transnationaux auxquels il participe. La 
Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, sur la base des informations 
fournies par les États membres, une 
décision contenant une liste de tous les 
programmes de coopération et indiquant 
le montant total du soutien apporté par le 
FEDER à chaque programme. Ces actes 
d’exécution sont adoptés conformément à 
la procédure consultative visée à
l’article 30, paragraphe 2.

4. Le soutien apporté par le FEDER aux 
programmes transfrontaliers et aux 
programmes de bassin maritime relevant de
l’IEV et aux programmes transfrontaliers 
relevant de l’IPA est défini par la 
Commission et les États membres 
concernés.

4. La contribution apportée par le FEDER 
aux programmes transfrontaliers et aux 
programmes de bassin maritime relevant de
l'IEV, ainsi qu'aux programmes 
transfrontaliers relevant de l'IPA, est
définie par la Commission et les États 
membres concernés. La contribution du 
FEDER fixée pour chaque État membre 
ne fait pas ultérieurement l'objet d'une 
nouvelle répartition entre les États 
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membres concernés.
5. Le soutien apporté par le FEDER à 
chaque programme transfrontalier ou 
programme de bassin maritime relevant de 
l’IEV ou de l’IPA est accordé pour autant 
que des montants au moins équivalents 
soient apportés par l’IEV et l’IPA. Cette 
équivalence est soumise à un plafond fixé 
dans le règlement sur l’IEV ou le 
règlement sur l’IPA.

5. Le soutien apporté par le FEDER à 
chaque programme transfrontalier ou 
programme de bassin maritime relevant de 
l’IEV ou de l’IPA est accordé pour autant 
que des montants au moins équivalents 
soient apportés par l’IEV et l’IPA. Cette 
équivalence est soumise à un plafond fixé 
dans le règlement sur l’IEV ou le 
règlement sur l’IPA.

6. Les crédits annuels correspondant au 
soutien apporté par le FEDER aux 
programmes relevant de l’IEV et de l’IPA 
sont inscrits aux lignes budgétaires 
concernées de ces instruments pour 
l’exercice budgétaire 2014.

6. Les crédits annuels correspondant au 
soutien apporté par le FEDER aux 
programmes relevant de l’IEV et de l’IPA 
sont inscrits aux lignes budgétaires 
concernées de ces instruments pour 
l’exercice budgétaire 2014.

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 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, et qui n'a pas fait l'objet d'une 
nouvelle affectation à un autre 
programme présenté dans la même 
catégorie de programmes de coopération 
extérieure, est allouée aux programmes de 
coopération transfrontalière intérieure visés 
au paragraphe 1, point a), auxquels le ou 
les États membres concernés participent.

Si, le 30 juin 2017 au plus tard, certains 
programmes relevant des programmes 
transfrontaliers et des programmes de 
bassin maritime de l’IEV et de l’IPA n’ont 
pas encore été soumis à la Commission, la 
totalité du soutien du FEDER visé au 
paragraphe 4 pour les années restantes 
jusqu’à 2020 est allouée aux programmes 
de coopération transfrontalière intérieure 
visés au paragraphe 1, point a), auxquels 
l’État membre concerné participe.

Si, le 30 juin 2017 au plus tard, certains 
programmes relevant des programmes 
transfrontaliers et des programmes de 
bassin maritime de l'IEV et de l'IPA n'ont 
pas encore été soumis à la Commission, la 
totalité du soutien du FEDER visé au 
paragraphe 4 pour les années restantes 
jusqu'à 2020, qui n'a pas fait l'objet d'une 
nouvelle affectation à un autre 
programme adopté dans la même 
catégorie de programmes de coopération 
extérieure, est allouée aux programmes de 
coopération transfrontalière intérieure visés 
au paragraphe 1, point a), auxquels l'État 
membre concerné participe.
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8. Les programmes transfrontaliers et les 
programmes de bassin maritime visés au 
paragraphe 4 qui ont été adoptés par la 
Commission sont interrompus:

8. Les programmes transfrontaliers et les 
programmes de bassin maritime visés au 
paragraphe 4 qui ont été adoptés par la 
Commission sont interrompus, ou la 
dotation au programme est réduite, 
conformément aux règles et procédures 
applicables, en particulier:

(a) si aucun des pays partenaires concernés 
par le programme n’a signé l’accord de 
financement correspondant dans le délai 
fixé dans le règlement (UE) n° /2012 [le 
règlement sur l’IEV] ou le règlement (UE) 
n° /2012 [le règlement sur l’IPA]; ou

(a) si aucun des pays partenaires concernés 
par le programme n’a signé l’accord de 
financement correspondant dans le délai 
fixé dans le règlement (UE) n° /2012 [le 
règlement sur l’IEV] ou le règlement (UE) 
n° /2012 [le règlement sur l’IPA]; ou

(b) si le programme ne peut pas être réalisé 
en raison de difficultés survenues dans les 
relations entre les pays participants.

(b) si le programme ne peut pas être réalisé 
comme prévu en raison de difficultés 
survenues dans les relations entre les pays 
participants.

En pareil cas, le soutien du FEDER visé au 
paragraphe 4 correspondant aux tranches 
annuelles non encore engagées est alloué 
aux programmes de coopération 
transfrontalière intérieure visés au 
paragraphe 1, point a), auxquels l’État 
membre concerné participe, à sa demande.

En pareil cas, le soutien du FEDER visé au 
paragraphe 4 correspondant aux tranches 
annuelles non encore engagées ou aux 
tranches annuelles engagées et totalement 
ou partiellement désengagées au cours du 
même exercice budgétaire, qui n'ont pas 
été réaffectées à un autre programme de 
la même catégorie de programmes de 
coopération extérieure, est alloué aux 
programmes de coopération 
transfrontalière intérieure visés au 
paragraphe 1, point a), auxquels l'État 
membre concerné participe, à sa demande.

8 bis La Commission fournit au comité 
établi en vertu de l'article 143 du 
règlement n° …/2013 [le RPDC] un 
récapitulatif annuel de l'exécution 
financière des programmes 
transfrontaliers et des programmes de 
bassin maritime relevant de l'IEV, ainsi 
que des programmes transfrontaliers 
relevant de l'IPA, auxquels le FEDER 
contribue conformément au présent 
article.
__________
1 Insérer les chiffres du budget après la
conclusion de l'accord sur le cadre 
financier pluriannuel 2014-2020 et sur 
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l'article 84 du RPDC
2 3 4 5 Les chiffres dépendent des 
ressources totales disponibles pour la 
politique de cohésion pendant la période 
allant de 2014 à 2020.

Or. en

Amendement 115
Riikka Pakarinen

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 Article 13
Rapports de mise en œuvre Rapports de mise en œuvre

1. 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 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.

1. Pour le 31 mai 2016, et pour le 31 mai
de chaque année suivante jusqu'à 
l'année 2022 comprise, l'autorité de gestion 
transmet à la Commission un rapport 
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 20131.

Pour les rapports présentés en 2017 et 
2019, le délai visé au paragraphe 1 est le 
30 juin.

2. Les rapports de mise en œuvre annuels 
contiennent des informations sur:

2. Les rapports de mise en œuvre annuels 
contiennent des informations sur:

(a) la réalisation du programme de 
coopération, conformément à l’article 44, 
paragraphe 2, du règlement (UE) n° /2012 
[le RPDC];

(a) la réalisation du programme de 
coopération, conformément à l’article 44, 
paragraphe 2, du règlement (UE) n° /2012 
[le RPDC];

(b) les progrès accomplis dans 
l’élaboration et la réalisation de grands 
projets et de plans d’action communs.

(b) le cas échéant, les progrès accomplis 
dans l'élaboration et la réalisation de 
grands projets et de plans d'action 
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communs.
3. Les rapports de mise en œuvre annuels
présentés en 2017 et en 2019 contiennent 
une description et une analyse des 
informations requises respectivement à
l’article 44, paragraphe 3, et à l’article 44, 
paragraphe 4, du règlement (UE) 
n° […]/2012 [le RPDC], des informations
visées au paragraphe 2, ainsi que:

3. Les rapports annuels de mise en œuvre
soumis en 2017 et en 2019 contiennent une 
description et une analyse des informations 
requises conformément à l'article 44,
paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) n° 
[…]/2012 [le RPDC] respectivement ainsi 
que des informations sur les éléments visés 
ci-dessous aux points c), f) et h), et 
peuvent également, en fonction du 
contenu et des objectifs des programmes 
opérationnels, inclure des informations 
sur les autres éléments énumérés ci-
dessous:

(a) des progrès accomplis dans la 
concrétisation de l’approche intégrée de
développement territorial, dont font partie 
le développement urbain durable et le 
développement local mené par les acteurs 
locaux au titre du programme
opérationnel;

(a) des progrès accomplis dans la 
concrétisation de l’approche intégrée de 
développement territorial, dont font partie 
le développement urbain durable et le 
développement local mené par les acteurs 
locaux au titre du programme de 
coopération;

(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) 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;

(c) des progrès accomplis dans l’exécution 
du plan d’évaluation et des suites données 
aux conclusions des évaluations;

(c) des progrès accomplis dans l’exécution 
du plan d’évaluation et des suites données 
aux conclusions des évaluations;

(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) des mesures spécifiques prises pour 
promouvoir l'égalité entre les hommes et 
les femmes et promouvoir la non-
discrimination, en particulier celles 
concernant l'accès des personnes 
handicapées, et des modalités visant à 
garantir l'intégration de la dimension
"hommes-femmes" dans le programme de 
coopération et les opérations;

(e) des mesures prises pour favoriser un 
développement durable;

(e) des mesures prises pour favoriser un 
développement durable;

(f) des résultats des mesures d’information 
et de publicité prises en application de la 
stratégie de communication;

(f) des résultats des mesures d’information 
et de publicité prises en application de la 
stratégie de communication;

(g) des progrès accomplis dans la (g) des progrès accomplis dans la 
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réalisation d’actions en matière 
d’innovation sociale, le cas échéant;

réalisation d'actions en matière 
d'innovation sociale;

(h) de la participation des partenaires à 
l’exécution, au suivi et à l’évaluation du 
programme de coopération.

(h) de la participation des partenaires à 
l’exécution, au suivi et à l’évaluation du 
programme de coopération.

4. Les rapports de mise en œuvre annuels 
et final sont rédigés selon les modèles 
adoptés par la Commission par voie d’actes 
d’exécution. Ces actes d’exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l’article 30, 
paragraphe 2.

4. Les rapports de mise en œuvre annuels 
et final sont rédigés selon les modèles 
adoptés par la Commission par voie d’actes 
d’exécution. Ces actes d’exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
consultative visée à l’article 143 du 
règlement (UE) n° [...]/2012 [le RPDC].

______________
1 Soumis à la mise en conformité avec les 
résultats des discussions portant sur 
l'article 101 du RPDC.

Or. en

Amendement 116
Riikka Pakarinen

Proposition de règlement
Article 15

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.

1. Il convient d'utiliser les indicateurs de 
réalisation communs figurant à l'annexe 
du présent règlement, les indicateurs de 
résultat propres aux programmes et, selon 
les besoins, les indicateurs de réalisation 
propres aux programmes conformément à 
l'article 24, paragraphe 3, et à l'article 7, 
paragraphe 2, point b) ii) et iv), du présent 
règlement.

Pour ce qui est des indicateurs de 
réalisation propres à chaque programme, 
les valeurs de référence sont fixées à zéro 
et les valeurs cibles cumulées sont 
déterminées pour 2022.

2. En ce qui concerne les indicateurs de 
réalisation communs et propres aux 
programmes, les valeurs de référence sont 
fixées à zéro. Les valeurs cibles 
quantifiées cumulées applicables à ces 
indicateurs sont établies pour 2022.

Pour ce qui est des indicateurs de résultats 
propres à chaque programme, les valeurs 
de référence sont fixées sur la base des

3. En ce qui concerne les indicateurs de 
résultat propres à chaque programme, qui 
portent sur les priorités d'investissement, 
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dernières données disponibles et les valeurs 
cibles sont déterminées pour 2022 mais 
peuvent être exprimées en termes 
quantitatifs ou qualitatifs.

les valeurs de référence reposent sur les
dernières données disponibles et les valeurs 
cibles sont fixées pour 2022. Les valeurs 
cibles peuvent être exprimées en termes 
quantitatifs ou qualitatifs.

4. La Commission est habilitée à adopter 
un acte délégué conformément à 
l'article 29 pour modifier la liste des 
indicateurs de réalisation communs à 
l'annexe du présent règlement, afin 
d'effectuer certains ajustements, lorsque 
cela est justifié, pour garantir l'évaluation 
efficace de l'avancement dans la mise en 
œuvre des programmes.

Or. en

Amendement 117
Riikka Pakarinen

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. 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.

3. Pour ce qui est des opérations 
concernant l'assistance technique ou 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.

Or. en

Amendement 118
Riikka Pakarinen

Proposition de règlement
Article 22
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. 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 
RPDC].

1. L'autorité de gestion d'un programme de 
coopération assume les fonctions définies à 
l'article 114 du règlement (UE) 
n° […]/2012 [le RPDC], sans préjudice du 
paragraphe 4 du présent article.

2. Après consultation des États membres et 
de tout pays tiers participant au programme 
de coopération, l’autorité de gestion établit 
un secrétariat commun. 

2. Après consultation des États membres et 
de tout pays tiers participant au programme 
de coopération, l’autorité de gestion établit 
un secrétariat commun. 

Le secrétariat commun assiste l’autorité de 
gestion et le comité de suivi dans l’exercice 
de leurs fonctions respectives. De plus, il 
fournit des informations aux bénéficiaires 
potentiels concernant les possibilités de 
financement au titre des programmes de 
coopération et il aide les bénéficiaires à 
réaliser les opérations.

Le secrétariat commun assiste l’autorité de 
gestion et le comité de suivi dans l’exercice 
de leurs fonctions respectives. De plus, il 
fournit des informations aux bénéficiaires 
potentiels concernant les possibilités de 
financement au titre des programmes de 
coopération et il aide les bénéficiaires à 
réaliser les opérations.

3. Les vérifications prévues à l’article 114, 
paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 
n° [...]/2012 [le RPDC] sont effectuées par 
l’autorité de gestion dans l’ensemble de la 
zone couverte par le programme lorsque 
l’autorité de gestion est un GECT.

3. Lorsque l'autorité de gestion est un 
GECT, les vérifications prévues à 
l’article 114, paragraphe 4, point a), du 
règlement (UE) n° [...]/2012 [le RPDC] 
sont effectuées par l’autorité de gestion ou 
sous sa responsabilité au moins pour les 
États membres et les pays tiers dont des 
membres participent au GECT.

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 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 ne procède 
pas 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, ou lorsque les vérifications ne 
sont pas menées par l'autorité de gestion 
ou sous sa responsabilité pour les États 
membres et les pays tiers dont des 
membres participent au GECT 
conformément au paragraphe 3, chaque 
État membre ou, s'il a accepté l'invitation 
de participer au programme de 
coopération, le 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 
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les "contrôleurs"). À cet égard, l'autorité 
de gestion s'assure que les dépenses de 
chaque bénéficiaire participant à une 
opération ont été vérifiées par un 
contrôleur désigné. Chaque État membre 
veille à ce que les dépenses puissent être 
vérifiées dans un délai de trois mois à 
compter de la présentation des documents 
par le bénéficiaire.

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 
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.

Ces contrôleurs peuvent être les mêmes 
organismes que ceux chargés d'effectuer 
ces vérifications pour les programmes 
opérationnels relevant de l'objectif 
"Investissement pour la 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.

Chaque État membre ou pays tiers est 
responsable des vérifications effectuées sur 
son territoire.

Chaque État membre ou, lorsqu'il a 
accepté l'invitation à participer au 
programme de coopération, le pays tiers, 
est responsable des vérifications effectuées 
sur son territoire.

Dans le cas où la vérification de la 
fourniture des produits ou des services 
faisant l’objet du cofinancement ne peut se 
faire que pour l’ensemble d’une opération, 
cette vérification est réalisée par l’autorité 
de gestion ou par le contrôleur de l’État 
membre dans lequel est établi le 
bénéficiaire chef de file.

Dans le cas où la vérification de la 
fourniture des produits ou des services 
faisant l’objet du cofinancement ne peut se 
faire que pour l’ensemble d’une opération, 
cette vérification est réalisée par l’autorité 
de gestion ou par le contrôleur de l’État 
membre dans lequel est établi le 
bénéficiaire chef de file.

Or. en

Amendement 119
Riikka Pakarinen

Proposition de règlement
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 supprimé
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Dégagement
Par dérogation à l’article 127, 
paragraphe 1, premier alinéa, mais sans 
préjudice de l’article 127, paragraphe 4, 
du règlement (UE) n° […]/2012 [le 
RPDC], la Commission dégage la partie 
du montant calculé conformément au 
deuxième alinéa dudit article pour un 
programme de coopération qui n’a pas été 
utilisée pour le paiement des 
préfinancements initial et annuels, pour 
des paiements intermédiaires ou pour le 
paiement du solde au plus tard le 
31 décembre du troisième exercice suivant 
celui de l’engagement budgétaire au titre 
du programme de coopération, ou pour 
laquelle aucune demande de paiement 
conforme à l’article 126, paragraphe 1, 
du règlement (UE) n° […]/2012 [le 
RPDC] n’a été transmise.

Or. en

Amendement 120
Riikka Pakarinen

Proposition de règlement
Article 29

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions fixées au présent article.

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter les actes délégués 
visé 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 des actes délégués 
visé à l’article 15, paragraphe 4, et à
l’article 17, paragraphe 1, est conféré à la 
Commission pour une durée indéterminée à 
compter du [date d’entrée en vigueur de la 
présente directive].

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 17, paragraphe 1, peut être 
révoquée à tout moment par le Parlement 
européen ou le Conseil.

3. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 15, paragraphe 4, et à l’article 17, 
paragraphe 1, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou par 
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le Conseil.
La décision de révocation met un terme à 
la délégation du pouvoir spécifié dans cette 
décision. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de 
ladite décision au Journal officiel de 
l’Union européenne ou à une date 
ultérieure qui y est précisée. Elle n’influe 
pas sur la validité des actes délégués déjà 
en vigueur.

La décision de révocation met un terme à 
la délégation du pouvoir spécifié dans cette 
décision. La révocation prend effet le jour 
suivant celui de la publication de 
ladite décision au Journal officiel de 
l’Union européenne ou à une date 
ultérieure qui y est précisée. Elle n’influe 
pas sur la validité des actes délégués déjà 
en vigueur.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.

4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l’article 17, paragraphe 1, n’entre en 
vigueur que s’il n’a donné lieu à aucune 
objection du Parlement européen ou du 
Conseil pendant la période de deux mois 
suivant sa notification à ces deux 
institutions, ou, avant l’expiration de ce 
délai, si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d’objections. Cette période peut 
être prolongée de deux mois à l’initiative 
du Parlement européen ou du Conseil.

5. Un acte délégué adopté en vertu de 
l'article 17, paragraphe 1, n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le 
Conseil n'a pas formulé d'objections dans 
un délai de deux mois à compter de la 
notification de cet acte au Parlement 
européen et au Conseil, ou si, avant 
l'expiration de ce délai, le Parlement 
européen et le Conseil ont tous deux 
informé la Commission de leur intention de 
ne pas formuler d'objections. Ce délai est 
prolongé de deux mois à l'initiative du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en


