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Amendement 54
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 174 du traité prévoit que 
l'Union développe et poursuit son action 
tendant au renforcement de sa cohésion 
économique, sociale et territoriale. Il 
convient, par conséquent, que le Fonds de 
cohésion contribue financièrement à la 
réalisation de projets dans le domaine de 
l'environnement et à des réseaux 
transeuropéens en matière d'infrastructure 
des transports.

(1) L'article 174 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE) prévoit que l'Union doit 
développer et poursuivre son action 
tendant au renforcement de sa cohésion 
économique, sociale et territoriale. Il 
convient, par conséquent, que le Fonds de 
cohésion institué par le présent règlement
contribue financièrement à la réalisation de 
projets dans le domaine de l'environnement 
et à des réseaux transeuropéens en matière 
d'infrastructure des transports.

Or. en

Amendement 55
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Pour accélérer le développement 
des infrastructures de transport dans 
l'ensemble de l'Union, le Fonds de 
cohésion devrait soutenir les projets 
d'infrastructures de transport présentant 
une valeur ajoutée européenne prévus par 
le règlement (UE) n° [...]/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du [...] 
établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe (ci-après, le 
règlement MIE), pour un montant de 
XXX EUR. L'aide octroyée au titre du 
Fonds de cohésion devrait suivre les 
règles établies à l'article [84, paragraphe 
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4], du règlement (UE) n° [...]/2013 [RPDC 
]. Conformément au règlement MIE, 
l'aide devrait être accordée aux seuls 
États membres éligibles à un financement 
au titre du Fonds de cohésion, avec les 
taux de cofinancement applicables à ce 
fonds.  

Or. en

Amendement 56
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les investissements visant à 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre provenant d'activités figurant à 
l'annexe I de la directive 2003/87/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
13 octobre 2003 établissant un système 
d'échange de quotas d'émission de gaz à 
effet de serre dans la Communauté et 
modifiant la directive 96/61/CE du 
Conseil ne devraient pas être éligibles 
pour un soutien dans le cadre du Fonds 
de cohésion dans la mesure où ils 
bénéficient déjà financièrement de 
l'application de cette directive. La 
présente exclusion ne devrait pas 
restreindre la possibilité de recourir au 
Fonds de cohésion pour soutenir des 
activités ne figurant pas à l'annexe I de la 
directive 2003/87/CE, même si elles sont 
menées par les mêmes opérateurs 
économiques, telles que des 
investissements liés à l'efficacité 
énergétique dans la cogénération de 
chaleur et d'électricité et dans les réseaux 
de chauffage urbain, le développement de 
systèmes intelligents de distribution, de 
stockage et de transport d'énergie, des 
mesures visant à réduire la pollution de 
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l'air, etc., même si l'un de leurs effets 
indirects est la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre ou si elles figurent 
dans le plan national visé à l'article 
10 quater, paragraphe 1, de la directive 
2003/87/CE.

Or. en

Amendement 57
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il y a lieu de définir une série commune 
d'indicateurs pour évaluer la mise en 
œuvre des programmes avant que les États 
membres n'élaborent leurs programmes 
opérationnels. Ces indicateurs devront être 
complétés par les indicateurs propres aux 
programmes.

(7) Il y a lieu de définir dans le présent 
règlement une série commune d'indicateurs
de réalisation afin d'évaluer l'état 
d'avancement général de la mise en œuvre 
des programmes au niveau de l'Union.
Ces indicateurs devraient correspondre à 
l'investissement prioritaire et au type 
d'action bénéficiant d'un soutien 
conformément au présent règlement et 
aux dispositions pertinentes du règlement 
(UE) n° [...]/2013 [RPDC]. Ces indicateurs 
devraient être complétés par des
indicateurs de résultats propres à chaque 
programme et, le cas échéant, par des 
indicateurs de réalisations propres à 
chaque programme.

Or. en

Amendement 58
Victor Boştinaru

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

Le présent règlement définit la mission du 
Fonds de cohésion et son champ 
d'intervention en ce qui concerne l'objectif 
"investissement pour la croissance et 
l'emploi" mentionné à l'article 81 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC].

1. Un Fonds de cohésion est institué pour 
renforcer la cohésion économique, sociale 
et territoriale de l'Union dans la 
perspective de promouvoir le 
développement durable. Le présent 
règlement définit la mission du Fonds de 
cohésion et son champ d'intervention en ce 
qui concerne l'objectif "investissement 
pour la croissance et l'emploi" mentionné à 
l'article 81 du règlement (UE) n° […]/2013 
[RPDC].

Or. en

Amendement 59
Victor Boştinaru

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le fonds de cohésion est régi par le 
règlement (UE) n° [...]/2013 et le présent 
règlement. 

Or. en

Amendement 60
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Soutien du Fonds de cohésion destiné aux 
projets d'infrastructures de transport dans 

le cadre du mécanisme pour 
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l’interconnexion en Europe 
le Fonds de cohésion soutient les projets 
d'infrastructures de transport présentant 
une valeur ajoutée européenne prévus par 
le règlement (UE) n° […]/2013 
[établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe] pour un 
montant de XXX EUR, conformément à 
l'article [84, paragraphe 4] du règlement 
(UE) n° [...]/2013 [RPDC].

Or. en

Amendement 61
Victor Boştinaru

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les investissements dans les 
infrastructures aéroportuaires, à moins 
qu'ils ne soient liés à la protection de 
l'environnement ou s'accompagnent 
d'investissements nécessaires à 
l'atténuation ou à la réduction de leur 
incidence environnementale.

Or. en

Amendement 62
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément à l'article 16 du 
règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC], le 
Fonds de cohésion soutient les 
investissements prioritaires suivants dans 
le cadre des objectifs thématiques définis à 

Conformément à l'article 16 du règlement 
(UE) n° […]/2013 [RPDC], le Fonds de 
cohésion soutient les investissements 
prioritaires suivants dans le cadre des 
objectifs thématiques définis à l'article 9 du 
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l'article 9 du règlement (UE) n° […]/2012
[RPDC]:

règlement (UE) n° […]/2013 [RPDC] en 
tenant compte des besoins et des 
potentialités énoncés dans l'accord de 
partenariat visé à l'article 14, 
paragraphe 1, point a) i) dudit règlement:

Or. en

Amendement 63
Victor Boştinaru

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) promouvant l'efficacité énergétique et 
l'utilisation des énergies renouvelables 
dans les petites et moyennes entreprises;

ii) promouvant l'efficacité énergétique et  
l'utilisation des énergies renouvelables 
dans les entreprises;

Or. en

Amendement 64
Dimitar Stoyanov

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) promouvant l’efficacité énergétique et 
l’utilisation des énergies renouvelables 
dans les petites et moyennes entreprises;

ii) promouvant l’efficacité énergétique et 
l’utilisation des énergies renouvelables 
dans les micro-, petites et moyennes 
entreprises;

Or. bg

Justification

La promotion de l'efficacité énergétique et de l'utilisation des énergies renouvelables ne 
devrait pas viser uniquement les petites et moyennes entreprises, mais également les micro-
entreprises qui, si elles bénéficient d'un "climat financier" favorable, sont susceptibles de se 
développer et de créer ainsi de nouveaux emplois, avec un impact positif sur les régions les 
moins développées en particulier. 


