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Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 
d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 
une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 
du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 
l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 
manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 
subordonnées à l'accord des services techniques concernés.

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 
entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 
Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 
sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 
passages sont signalées comme suit: [...].
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant 
dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de 
développement régional à l'objectif "Coopération territoriale européenne"
(COM(2011)0611/2 – C7-0326/2011 – 2011/0273(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2011)0611/2),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 178 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission 
(C7-0326/2011),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'avis du Comité économique et social européen du … avril 20121,

– vu l'avis du Comité des régions du ... juillet 20122,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du développement régional et les avis de la commission 
des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des transports et 
du tourisme et de la commission des droits de la femme et de l'égalité des genres 
(A7-0000/2012),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

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 

                                               
1 Non encore publié au Journal officiel.
2 Non encore publié au Journal officiel.
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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 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. en

Justification

La référence à l'article 174 était incomplète.

Amendement 2

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, compte 
tenu de l'accessibilité des transports et de 
l'insuffisance des infrastructures,
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 
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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.

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 et développement global des services 
transfrontaliers d'intérêt économique 
général), 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

Justification

Support on basic infrastructure is needed especially due to the significance of such investment 
in the cross-border operational programmes. Cooperation programmes can continue working 
on these objectives, also taking into consideration the fact that the parliament asked for an 
improved coordination between the TEN-projects, particularly concerning transport and 
energy and cross-border infrastructure [A7-0222/2011]. Possibilities to enhance joint border 
service solutions will grow in importance in the cross-border regions of Europe, not least due 
to the demographic decline within the regions.

Amendement 3

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 

(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 
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interrompus. interrompus. La Commission devrait 
veiller à ce qu'un tel mécanisme prévoie 
un meilleur fonctionnement, une 
coordination réelle et des synergies dans 
la structure organisationnelle de la 
Commission elle-même, ainsi que dans les 
instruments de politique extérieure et 
intérieure de l'Union, afin d'assurer les 
meilleurs résultats possibles et de 
permettre à ces instruments de se 
compléter mutuellement.

Or. en

Justification
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. La Commission devrait veiller à ce qu'un tel mécanisme assure un meilleur 
fonctionnement de la structure organisationnelle des instruments de politique extérieure et 
intérieure de l'Union, afin de garantir les meilleurs résultats possibles.

Amendement 4

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 une marge de 
flexibilité entre les composantes, et en 
assurant des niveaux de financement 
suffisants pour la coopération qui fait 
intervenir les régions ultrapériphériques.

Or. en

Justification

Près de la moitié des États membres a eu recours à la flexibilité pendant la période actuelle. 
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Dans certains cas, cet instrument a été nécessaire pour opérer des virements au cours de la 
période de programmation, lors de l'introduction de nouvelles mesures.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Étant donné aussi qu'il est fréquent 
que le personnel participant à la réalisation 
des opérations provienne de plusieurs États 
membres, et compte tenu du nombre 
d'opérations pour lesquelles les frais de 
personnel sont un élément important, il y a 
lieu d'appliquer aux autres coûts directs des 
opérations de coopération un taux 
forfaitaire relatif auxdits frais, pour éviter 
une comptabilité individuelle dans la 
gestion de ces opérations.

(26) Étant donné aussi qu'il est fréquent 
que le personnel participant à la réalisation 
des opérations provienne de plusieurs États 
membres, que les programmes de 
coopération territoriale nécessitent 
beaucoup de personnel, et compte tenu du 
nombre d'opérations pour lesquelles les 
frais de personnel sont un élément 
important, il y a lieu d'appliquer aux autres 
coûts directs des opérations de coopération 
un taux forfaitaire relatif auxdits frais, pour 
éviter une comptabilité individuelle dans la 
gestion de ces opérations.

Or. en

Justification

Les frais de personnel représentent en général 30 à 50 % du coût total d'un projet. 

Amendement 6

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 
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 

(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 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 
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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.

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. en

Amendement 7

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:

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 EUR1) et sont 
réparties comme suit:

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 EUR2) pour la 
coopération transfrontalière;

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 EUR3) pour la 
coopération transfrontalière;

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 EUR4) pour la 
coopération interrégionale.
_____________
1,2,3,4 les chiffres dépendent des ressources 
totales disponibles pour la politique de 
cohésion pendant la période 2014 à 2020.

Or. en
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Justification

Dans le droit fil de la position adoptée par le Parlement européen en plénière, dans laquelle 
il demande qu'un minimum de 7 % des ressources totales pour la cohésion soient attribués à 
la coopération territoriale européenne, il est justifié de fixer un pourcentage de 7 % des 
ressources totales affectées aux Fonds pour la période 2014 à 2020.

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Chaque État membre peut 
transférer, au titre de l'objectif de 
coopération territoriale européenne, 
jusqu'à 15 % de la dotation financière de 
l'une des composantes visées au 
paragraphe 1, points a) et b), à l'autre de 
ces composantes.

Or. en

Justification

Il convient de maintenir la possibilité, qui était prévue lors de la période 2007-2013, de 
transférer jusqu'à 15 % des fonds de la coopération transfrontalière à la coopération 
transnationale et vice-versa. Ce mécanisme est un exemple d'approche ascendante (dite 
"bottom-up") et offre aux États membres et aux régions la possibilité de privilégier l'une des 
composantes.

Amendement 9

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 

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 au titre de la coopération 
territoriale européenne au cours de la 
période 2007-2013. En outre, dans 
l'enveloppe prévue pour la coopération 
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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.

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. en

Justification

Il convient de souligner que les 150 % mentionnés portent sur la partie du FEDER destinée à 
la coopération territoriale européenne. 

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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 est allouée aux programmes de 
coopération transfrontalière intérieure ou 
extérieure 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 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 est allouée aux programmes 
de coopération transfrontalière intérieure 
ou extérieure visés au paragraphe 1, 
point a), auxquels l'État membre concerné 
participe.

Or. en
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Justification

Il est proposé d'élargir cette disposition et que les fonds du FEDER "restitués" puissent aussi 
être utilisés pour des actions de coopération dans les programmes extérieurs en cours.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 est alloué 
aux programmes de coopération 
transfrontalière intérieure ou extérieure 
visés au paragraphe 1, point a), auxquels 
l’État membre concerné participe, à sa 
demande.

Or. en

Justification

Il est proposé d'élargir cette disposition et que les fonds du FEDER "restitués" puissent aussi 
être utilisés pour des actions de coopération dans les programmes extérieurs en cours.

Amendement 12

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 cinq objectifs thématiques sont 
sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transfrontalière;

Or. en

Justification

La proposition actuelle passe outre à la complexité et à certains des défis auxquels font face 
les régions frontalières (par exemple, l'accès limité aux services d'intérêt économique 
général) et les zones de coopération transnationale (par exemple, les mutations 
démographiques). Une flexibilité accrue dans le choix des priorités donnera aux régions de 
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meilleures possibilités de choisir la combinaison de solutions la plus appropriée aux défis 
communs.

Amendement 13

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 cinq objectifs thématiques sont 
sélectionnés pour chaque programme de 
coopération transnationale;

Or. en

Justification

Même justification qu'à l'amendement 12.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 6 – 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 des travailleurs, 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 aspects relatifs à la mobilité transfrontalière générale devraient constituer une priorité 
d'investissement distincte; voir sous-point iii).
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Amendement 15

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) l'aide à la mise en place ou à 
l'amélioration de l'accès aux services 
transfrontaliers communs d'intérêt 
économique général (dans le cadre de 
l'objectif thématique consistant à 
promouvoir l'inclusion sociale et à lutter 
contre la pauvreté);

Or. en

Justification

Les possibilités de développer les solutions de services transfrontaliers au travers 
d'économies d'échelle présentent un intérêt pour les projets qui ont trait au partage de 
solutions et de services publics communs, en particulier dans le domaine de la santé, des 
services d'éducation et d'urgence. Les solutions innovantes seront de plus en plus nécessaires 
dans les régions transfrontalières d'Europe, eu égard notamment à leur déclin 
démographique. 

Amendement 16

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i ter) l'accroissement de la mobilité 
transfrontalière par l'amélioration de 
l'accessibilité et des liaisons de transport, 
y compris le développement des gares 
frontalières et le renforcement des 
capacités aux frontières extérieures, 
l'investissement dans la création des 
liaisons transfrontalières manquantes, la 
mise en place de solutions pour des 
billetteries et des horaires harmonisés et 
de nouvelles liaisons de transport, pour 
autant que cela bénéficie au 
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développement économique et fonctionnel 
de la zone couverte par le programme 
(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. en

Justification

La mobilité transfrontalière et, par conséquent, l'accessibilité des transports devraient figurer 
parmi les priorités d'investissement des programmes de CTE compte tenu des défis 
spécifiques auxquels sont confrontées les régions frontalières et dans le but de prendre en 
compte les possibilités que les investissements réalisés au titre de ces priorités pourraient 
ouvrir à l'intérieur des frontières.

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i quater) l'investissement dans les 
infrastructures et les équipements 
communs, ainsi que dans les 
infrastructures immatérielles de projets de 
recherche multinationaux, promouvant 
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. en

Justification

Il convient de soutenir les infrastructures compte tenu notamment de l'importance que 
revêtent ces investissements dans les programmes opérationnels transfrontaliers pour 



PR\899412FR.doc 17/22 PE487.789v01-00

FR

lesquels la recherche technique et les connaissances humaines du terrain sont souvent 
requises afin de diffuser les meilleures pratiques à l'ensemble de la zone couverte par le 
programme. Les programmes de coopération peuvent continuer de s'articuler autour de ces 
objectifs, d'autant que le Parlement a demandé une amélioration de la coordination entre les 
réseaux transeuropéens, notamment de transport et d'énergie ainsi que des infrastructures 
transfrontalières [A7-0222/2011].

Amendement 18

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 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) la gestion de défis communs liés à 
l'évolution démographique (dans le cadre 
de l'objectif thématique consistant à 
promouvoir l'inclusion sociale et à lutter 
contre la pauvreté);
iii) la poursuite de la coopération 
maritime transfrontalière ne faisant pas 
l'objet de programmes de coopération 
transfrontalière;

Or. en

Justification

La poursuite de la coopération maritime transfrontalière figure parmi les priorités 
d'investissement dans le cadre de la coopération transfrontalière mentionnées au 
considérant 17.
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Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) dans le contexte de la coopération 
interrégionale: 
i) le renforcement de l'efficacité de la 
politique de cohésion en promouvant 
l'échange d'expériences entre régions et 
entre villes afin d'améliorer la conception 
et la mise en œuvre de programmes 
opérationnels;
ii) la coopération entre les groupements 
innovants à forte intensité de recherche et 
les échanges entre les chercheurs et les 
instituts de recherche;

Or. en

Justification

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. La Commission devrait veiller à ce qu'un tel mécanisme assure un meilleur 
fonctionnement de la structure organisationnelle des instruments de politique extérieure et 
intérieure de l'Union afin de garantir les meilleurs résultats possibles.

Amendement 20

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 une 
meilleure coordination entre les Fonds, le 
Feader, le FEAMP et d'autres instruments 
de financement de l'Union ou nationaux, y 
compris l'IEV, l'IPA et le Fonds européen 
de développement, ainsi qu'avec la Banque 
européenne d'investissement (BEI), en 
tenant dûment compte de la structure 
concrète de mise en œuvre de l'éventuelle 
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composante IEV dans les programmes 
relevant de la coopération territoriale 
européenne;

Or. en

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) un tableau précisant pour chaque année, 
conformément aux articles 53, 110 et 111 
du règlement (UE) n° /2012 [le RPDC], le 
montant de l’enveloppe financière totale 
envisagée pour le soutien du FEDER;

i) un tableau précisant pour chaque année, 
conformément aux règles en matière de 
taux de cofinancement énoncées aux 
articles 53, 110 et 111 du règlement (UE) 
n° …/2012 [le RPDC], le montant de 
l'enveloppe financière totale envisagée 
pour le soutien du FEDER;

Or. en

Justification

Le règlement CTE ne couvre pas l'ensemble des aspects concernés, mais renvoie à d'autres 
règlements, ce qui en rend la lecture difficile et peut donner lieu, dans certains cas, à des 
divergences d'interprétation. L'article 7 exige que l'on suive une longue chaîne de renvois 
d'un règlement à l'autre.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un programme de coopération 
comprend:

3. Le cas échéant, un programme de 
coopération comprend:

Or. en

Justification
La question de savoir si la description des actions prévue par cet article s'applique à un 
programme de coopération doit être tranchée au niveau approprié.
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

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 
par un comité de pilotage qui lui fait 
rapport.

Or. en

Justification

Ce comité de pilotage doit pouvoir compter également d'autres membres que ceux qui 
composent le comité de suivi (par exemple des représentants des régions).

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les bénéficiaires chefs de file sont 
établis et les bénéficiaires uniques sont 
enregistrés dans un État membre.

4. Les bénéficiaires chefs de file sont 
établis et les bénéficiaires uniques sont 
enregistrés dans un État membre, à moins 
que les États membres et les pays tiers 
participant au programme de coopération 
n'en conviennent autrement, en veillant 
au respect des exigences concernant les 
vérifications et les audits relatifs à la 
gestion.

Or. en

Justification

À titre d'exemple, les partenaires norvégiens ont conclu entre 35 et 40 partenariats avec des 
chefs de file. Il importe de veiller à ce que les partenaires norvégiens puissent également 
exercer les fonctions de chef de file.
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Amendement 25

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 à un programme de 
coopération mais atteint au moins 
1 800 000 EUR.

Or. en

Justification

Le montant minimum proposé pour l'assistance technique (1,5 million d'EUR) est insuffisant 
pour garantir la bonne mise en œuvre des programmes de coopération et ne tient pas compte 
de la complexité de l'approche multinationale et de l'ampleur géographique de certaines 
zones couvertes par les programmes. L'un des principaux enjeux des programmes étant de 
garantir la bonne mise en œuvre, une plus grande souplesse s'impose au niveau national afin 
d'assurer le fonctionnement des structures des programmes de coopération.

Amendement 26

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.

Outre les règles de financement à taux 
forfaitaire pour les coûts indirects 
énoncées à l'article 58 du règlement (UE) 
n° […]/2012 [le RPDC], 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 l'opération 
concernée.

Or. en

Justification

Les frais de personnel représentent en général 30 à 50 % du coût total d'un projet. Il ne faut 
toutefois pas oublier les audits auxquels sont soumis les projets.
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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, 
situées l’une et l’autre dans le même État 
membre.

1. Aux fins des dispositions relatives à la 
désignation des autorités énoncées à 
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.

Or. en

Justification

Le règlement CTE ne couvre pas l'ensemble des aspects concernés, mais renvoie à d'autres 
règlements, ce qui en rend la lecture difficile et peut donner lieu, dans certains cas, à des 
divergences d'interprétation. L'article 7 exige que l'on suive une longue chaîne de renvois 
d'un règlement à l'autre.


