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Amendement 1
Victor Boştinaru
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Il y a lieu de rappeler que lorsque 
des mesures fondées sur l'article 192, 
paragraphe 1, du traité impliquent des 
coûts jugés disproportionnés pour les 
pouvoirs publics d'un État membre et 
qu'un soutien financier du Fonds de 
cohésion est octroyé conformément à 
l'article 192, paragraphe 5, le principe du 
pollueur-payeur s'applique néanmoins.

Or. en

Amendement 2
Victor Boştinaru
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Afin de répondre aux besoins 
spécifiques du Fonds de cohésion, et 
conformément à la stratégie Europe 2020 
selon laquelle la politique de cohésion doit 
contribuer à la nécessaire instauration d'une 
croissance durable, intelligente et 
inclusive, il importe de fixer des priorités 
en matière d'investissement dans le cadre 
des objectifs thématiques mentionnés dans 
le règlement (UE) n° […]/2012 [RPDC].

(6) Afin de répondre aux besoins 
spécifiques du Fonds de cohésion, et 
conformément à la stratégie Europe 2020 
selon laquelle la politique de cohésion doit 
contribuer à la nécessaire instauration d'une 
croissance durable, intelligente et 
inclusive, il importe de fixer des priorités 
en matière d'investissement dans le cadre 
des objectifs thématiques mentionnés dans 
le règlement (UE) n° […]/2013 [RPDC].
Ces priorités en matière d'investissement 
devraient définir des objectifs détaillés, 
qui ne s'excluent pas mutuellement, et 
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auxquels le Fonds de cohésion contribue. 
Ces priorités en matière d'investissement 
devraient servir de base à la définition, 
dans le cadre des programmes 
opérationnels, d'objectifs spécifiques 
tenant compte des besoins et des 
caractéristiques de la région faisant 
l'objet du programme. Afin d'accroître la 
souplesse et de réduire la charge 
administrative en permettant une mise en 
œuvre commune, les priorités en matière 
d'investissement du FEDER et du Fonds 
de cohésion dans les objectifs thématiques 
se correspondant devraient être mises en 
adéquation les unes avec les autres.

Or. en

Amendement 3
Victor Boştinaru
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 32

Proposition de règlement
Article 3 – point c – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) protéger l'environnement et encourager
une utilisation rationnelle des ressources
en:

(c) préserver et protéger l'environnement et 
encourager une utilisation rationnelle des 
ressources par les moyens suivants:

Or. en

Amendement 4
Victor Boştinaru
Amendement de compromis

Proposition de règlement
Article 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) renforcer les capacités institutionnelles 
et l'efficacité des administrations en 

(e) renforcer les capacités institutionnelles
des pouvoirs publics et des parties 
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développant les capacités institutionnelles 
et l'efficacité des administrations et des 
services publics concernés par la mise en 
œuvre du Fonds de cohésion.

prenantes et l'efficacité des administrations 
en développant les capacités 
institutionnelles et l'efficacité des 
administrations et des services publics 
concernés par la mise en œuvre du Fonds 
de cohésion.

Or. en

Amendement 5
Victor Boştinaru
Amendement de compromis

Proposition de règlement
Annexe – titre 2 – sous-titre 2 – ligne 2

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION

kWh/an Diminution de la 
consommation d'énergie 
primaire des bâtiments 
publics

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION

kWh/an Diminution de la 
consommation annuelle
d’énergie primaire des 
bâtiments publics

Or. en

Amendement 6
Victor Boştinaru
Amendement de compromis remplaçant l'amendement 51

Proposition de règlement
Annexe – titre 2 – sous-titre 3

Texte proposé par la Commission

UNITÉ DÉNOMINATION
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Réduction des émissions de gaz à effet 
de serre

tonnes 
équivalent 
CO2

Diminution estimée des 
émissions de gaz à effet de 
serre en tonnes équivalent 
CO2

Amendement

UNITÉ DÉNOMINATION

Réduction des émissions de gaz à effet 
de serre

tonnes 
équivalent 
CO2

Diminution annuelle
estimée des émissions de 
gaz à effet de serre

Or. en


