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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Le présent règlement définit le champ d’application du Fonds européen de développement 
régional pour ce qui est de l’objectif "Coopération territoriale européenne". La Commission a 
choisi de proposer un règlement distinct pour la coopération territoriale européenne de façon à 
tenir pleinement compte de ses spécificités et de son contexte plurinational.

L'un des éléments nouveaux de la proposition est qu'elle contient des dispositions relatives à 
la concentration thématique et aux priorités d’investissement. Le fait d'améliorer l’orientation 
stratégique des programmes et de les axer davantage sur les résultats constitue une évolution 
favorable. En outre, il est nécessaire de réduire la charge administrative et de prévoir une plus 
grande harmonisation des règles afin de faciliter la mise en œuvre du programme et le succès 
global de la coopération. Votre rapporteur estime que la Commission devrait fournir, sur 
demande du Parlement ou du Conseil, des rapports actualisés sur l'efficacité de la politique de 
cohésion et la valeur ajoutée et la croissance qu'elle produit.  

Bien que la proposition de la Commission apporte de nettes améliorations dans la plupart des 
domaines, il existe encore une certaine marge d'amélioration. Votre rapporteur a introduit 
certaines questions très importantes relatives au transport dans des domaines clés tels que les 
priorités d'investissement énoncées dans la proposition. L'objectif "Coopération territoriale 
européenne" est particulièrement utile pour répondre aux problèmes transfrontaliers et aux 
défis locaux communs. Les difficultés d’accès et l'insuffisance des infrastructures et des 
moyens de transport sont des questions importantes, tout comme le manque de réseaux de 
transport transfrontaliers appropriés. Votre rapporteur attire également l'attention sur l'aspect 
touristique et l'exploitation du potentiel encore intact des zones transfrontalières.

En ce qui concerne la délégation de pouvoir à la Commission, on pourrait avancer que son 
champ d'application est trop étendu. Votre rapporteur souhaite limiter la période pendant 
laquelle la Commission a le pouvoir d'adopter des actes délégués et établir les conditions 
auxquelles cette période peut être prorogée. Le fait d'exiger l'établissement d'un rapport 
permettra au Parlement et au Conseil de disposer d'une base fiable sur laquelle évaluer les 
propositions à venir. Les modifications proposées tiennent également compte de la nouvelle 
formulation type du Parlement européen concernant les actes délégués.
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AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission du développement 
régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le renforcement de la cohésion 
économique, sociale et territoriale 
suppose de remédier aux déséquilibres 
territoriaux existants et d'éliminer les 
disparités en termes de développement et 
d'accessibilité. Pour ce faire, une 
correction des déséquilibres entre zones 
littorales et intérieures, zones urbaines et 
rurales, zones bien desservies et 
enclavées, est indispensable et devrait 
figurer parmi les priorités de la politique 
de cohésion. Cette nécessité est encore 
plus grande dans les régions 
transfrontalières et justifie une action 
adéquate dans le cadre du FEDER et de 
la coopération territoriale. À la lumière de 
cet impératif, il y a lieu d'encourager et de 
garantir un aménagement du territoire 
équilibré, respectueux de 
l'environnement, reposant sur des 
infrastructures de transport, de 
production, d'énergie, de services et de 
tourisme performantes, à même de se 
déployer sans obstacle physique, 
technique ou administratif, à l'intérieur et 
entre les États membres. Une telle 
approche intégrée soutiendrait une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive et permettrait d'atteindre les 
objectifs que l'Union s'est fixée en 
matière de coopération territoriale.
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Justification

La cohésion économique, sociale et territoriale est une condition sine qua none d'une 
croissance intelligente, durable et inclusive en Europe. Or, la persistance de déséquilibres 
territoriaux, en termes de dynamisme et d'accessibilité, est un frein à cette cohésion. Pour 
dépasser cela, il y a lieu d'encourager, à travers l'objectif "Coopération territoriale" du 
FEDER, le rééquilibrage entre les territoires, en se basant sur des infrastructures 
performantes.

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 
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 

(5) La coopération transfrontalière devrait 
viser à résoudre des problèmes communs 
recensés conjointement dans les régions 
frontalières (tels que les problèmes liés à 
la continuité territoriale, aux difficultés 
d'accès et aux liaisons de transport 
insuffisantes ou inexistantes, y compris 
les goulets d'étranglement au sein des 
réseaux de transports essentiels, au déclin 
des industries locales, à des 
environnements peu propices aux 
entreprises, à l'absence de réseaux entre les 
administrations locales et régionales, à la
recherche et à l'innovation et à l'utilisation 
des technologies de l'information et de la 
communication, à la pollution de 
l'environnement, à la prévention des 
risques, aux 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 
des échanges culturels, intégration 
transfrontalière du marché du travail, 
soutien aux réseaux de transport 
transfrontaliers durables, soutien -
lorsque cela est possible - aux liaisons 
ferroviaires ou maritimes, promotion du 
tourisme transfrontalier durable et de la 
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entre les communautés. commercialisation commune, 
améliorations des infrastructures 
touristiques, coopération entre universités 
ou centres de santé et développement de 
projets spécifiques dans le secteur 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.

Amendement 3

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 facilitant 
la mobilité entre les zones touristiques et 
l'arrière-pays. La Commission devrait être 
habilitée à définir lesdites zones.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Dans le cadre du programme 
opérationnel du réseau transeuropéen de 
transport, la priorité est mise sur le 
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financement de projets concernant les 
chaînons transfrontaliers manquants et 
des projets destinés à éliminer les goulets 
d'étranglement, afin de faciliter la 
mobilité et l'accessibilité des territoires, 
notamment touristiques. Afin d'atteindre 
ces objectifs, il convient d'offrir une 
articulation équilibrée entre l'utilisation 
du mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, du fonds de cohésion et du 
FEDER notamment au travers de 
l'objectif "Coopération territoriale 
européenne".

Justification

Afin de renforcer la cohésion territoriale européenne et répondre ainsi aux priorités énoncées 
dans la stratégie Europe2020, l'Union européenne se doit de tout mettre en œuvre pour 
faciliter la mobilité entre ses territoires. Le Réseau Transeuropéen de Transport s'inscrit dans 
la mise en oeuvre de cette politique et entre alors dans le cadre des critères d'allocation de 
financement via le FEDER et notamment l'objectif de Coopération territoriale européenne.

Amendement 5

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 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 

(17) Pour que les visées relatives à la 
diminution de l'impact climatique, ainsi 
qu'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 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 
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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.

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, des transports et des 
infrastructures touristiques, ainsi que de 
leur amélioration et de leur expansion, 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.

Amendement 6

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 
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 

(18) Il est nécessaire d'adapter les 
exigences relatives au contenu des 
programmes de coopération relevant de 
l'objectif "Coopération territoriale 
européenne" aux besoins spécifiques de ces 
programmes et de tenir compte des enjeux 
du développement local. 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 
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coopération, en particulier pour ce qui est 
de la définition du ou des bénéficiaires des 
programmes Interact et ESPON actuels.

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.

Justification

Les projets développés dans le cadre du programme de coopération doivent aussi être définis 
selon des besoins spécifiques aux localités concernées.

Amendement 7

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)20, 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 de transport et de 
tourisme, le déclin des modes de travail et 
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)20, lorsque le 
développement local figure parmi leurs 
objectifs.



PE480.799v02-00 10/20 AD\902125FR.doc

FR

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) la coopération transfrontalière entre 
régions adjacentes, pour favoriser un 
développement régional intégré des régions 
voisines qui appartiennent à deux États 
membres ou plus et qui sont séparées par 
une frontière terrestre ou maritime, ou 
encore, des régions frontalières voisines 
d’au moins un État membre et un pays tiers 
aux frontières extérieures de l’Union 
autres que celles couvertes par des 
programmes relevant des instruments 
financiers extérieurs de l’Union;

(1) la coopération transfrontalière et la 
suppression des obstacles physiques, 
techniques et administratifs entre régions 
adjacentes, pour favoriser un 
développement régional intégré des régions 
voisines qui appartiennent à deux États 
membres ou plus et qui sont séparées par 
une frontière terrestre ou maritime, ou 
encore, des régions frontalières voisines 
d’au moins un État membre et un pays tiers 
aux frontières extérieures de l’Union;

Justification

La coopération transfrontalière ne sera effective et efficace que si l'on agit sur l'élimination 
des obstacles physiques, techniques et administratifs qui demeurent encore aux frontières.

Amendement 9

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) l’échange d’expériences au sujet du 
recensement, du transfert et de la 
diffusion des bonnes pratiques en ce qui 
concerne le tourisme et les réseaux de 
transports.

Amendement 10

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

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.

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 
mise en œuvre des stratégies 
macrorégionales de l'UE et la continuité 
de la coopération transnationale 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.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 6 – 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 le 
partage de ressources humaines, 
d'installations et d'infrastructures destinées 
à éliminer l'effet-frontière au titre des 
différentes priorités d'investissement, ainsi 
que les priorités d'investissement suivantes 
s'inscrivant dans les objectifs thématiques 
et tenant compte des spécificités et des 
besoins locaux:

Justification

La traduction française ne traduit pas bien l'idée que le FEDER, dans son objectif 
"Coopération territoriale", est destiné à éliminer ce que l'on considère comme l' "effet-
frontière". Il y a également lieu de rappeler que la mise en œuvre de ce Fonds ne peut se faire 
selon un schéma unique, mais doit tenir compte des spécificités et besoins locaux.

Amendement 12
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Proposition de règlement
Article 6 – point a – sous-point -i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) le rééquilibrage à l'échelle 
transfrontalière entre zones littorales et 
intérieures, zones urbaines et rurales, 
zones bien desservies et enclavées, ainsi 
que les actions structurelles 
transfrontalières soutenant la cohésion 
économique, sociale et territoriale, 
l'accessibilité, la croissance, le 
développement et l'attractivité;

Justification

La cohésion économique, sociale et territoriale est une condition sine qua none d'une 
croissance intelligente, durable et inclusive en Europe. Or, la persistance de déséquilibres 
territoriaux, en termes de dynamisme et d'accessibilité, est un frein à cette cohésion. Pour 
dépasser cela, il y a lieu de faire figurer, parmi les priorités d'investissement, le rééquilibrage 
entre les territoires, au moyen d'actions structurelles adéquates.

Amendement 13

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 durable, en mettant 
l'accent, lorsque cela est possible, sur les 
connexions ferroviaires ou maritimes 
avec les nouveaux États membres et entre 
ces derniers, ainsi qu'avec les pays 
voisins, le tourisme durable, les liaisons 
de transports transfrontalières 
conformément aux réseaux 
transeuropéens de transport, l'élimination 
des obstacles physiques, techniques et 
administratifs, les initiatives locales 
communes en matière d'emploi et la 
formation commune (dans le cadre de 
l'objectif thématique consistant à favoriser 
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l'emploi et la mobilité de la main-d'œuvre);

Amendement 14

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) la promotion du tourisme 
transfrontalier et de la commercialisation 
commune (dans le cadre de l'objectif 
thématique du renforcement de la 
compétitivité des petites des moyennes 
entreprises, du secteur agricole (pour le 
FEADER) et du secteur de la pêche et de 
l'aquaculture (pour le FEAMP);

Justification

S'agissant du tourisme, il convient de souligner que des stratégies communes, outre des 
aspects économiques positifs découlant du renforcement de la concurrence, contribuent 
considérablement à la promotion du nouvel objectif "Cohésion territoriale" inclus dans le 
traité de Lisbonne.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 6 – 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 la coopération 
transfrontalière entre les administrations 
afin d'améliorer la communication et la 
consultation de tous les acteurs intéressés 
concernant les besoins, la planification et 
le développement des infrastructures 
transfrontalières (dans le cadre de 
l'objectif thématique consistant à renforcer 
les capacités institutionnelles et l'efficacité 
de l'administration publique); 
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 6 – point a – sous-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;

Amendement 17

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iv ter) l'intégration du système de 
transport de l'Union dans les systèmes de 
transport des pays voisins de l'Union;

Amendement 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

iv quater) le développement de nouvelles 
infrastructures ainsi que l'amélioration 
ou l'expansion des infrastructures 
existantes dans le domaine des transports 
et du tourisme;

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 6 – 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 
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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).

l’application de stratégies macrorégionales 
et de stratégies de bassin maritime (dans le 
cadre de l’objectif thématique consistant à 
renforcer les capacités institutionnelles,
l’efficacité de l’administration publique, et 
des interventions ciblées dans le secteur 
du tourisme).

Amendement 20

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.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) La Commission présente chaque 
année au Parlement européen et au 
Conseil un rapport d'exécution portant 
sur l'utilisation des ressources du fonds 
européen de développement régional en 
vue de la réalisation de l'objectif de la 
coopération territoriale.
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Amendement 22

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. 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 période 
de cinq ans à compter de la date d’entrée 
en vigueur du présent règlement. La 
Commission élabore un rapport relatif 
à la délégation de pouvoir au plus tard 
neuf mois avant la fin de la période de 
cinq ans. La délégation de pouvoir est 
tacitement prorogée pour des périodes 
d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil 
s'oppose à cette prorogation trois mois au 
plus tard avant la fin de chaque période.

Justification

La durée de la délégation de pouvoir à la Commission devrait être limitée à une période de 
cinq ans prorogeable si certaines conditions sont respectées, comme l'élaboration d'un 
rapport, et si le Parlement ou le Conseil ne s'y oppose. Cet amendement tient compte de la 
nouvelle formulation type concernant les actes délégués.

Amendement 23

Proposition de règlement
Annexe – tableau – colonne 2 – ligne 10 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

UNITÉ UNITÉ

EUR

Amendement 24

Proposition de règlement
Annexe – tableau – colonne 3 – ligne 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

DÉNOMINATION DÉNOMINATION

Montant des investissements réalisés pour 
améliorer l'accessibilité des services de 
tourisme aux personnes à mobilité réduite

Amendement 25

Proposition de règlement
Annexe – tableau – colonne 2 – ligne 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

UNITÉ UNITÉ

EUR

Amendement 26

Proposition de règlement
Annexe – tableau – colonne 3 – ligne 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

DÉNOMINATION DÉNOMINATION

Montant des investissements dans les 
réseaux cyclables

Amendement 27

Proposition de règlement
Annexe – tableau – colonne 2 – ligne 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

UNITÉ UNITÉ

EUR

Amendement 28
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Proposition de règlement
Annexe – tableau – colonne 3 – ligne 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

DÉNOMINATION DÉNOMINATION

Montant des investissements dans le 
patrimoine naturel, culturel, industriel et 
historique

Amendement 29

Proposition de règlement
Annexe – tableau – colonne 2 – ligne 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

UNITÉ UNITÉ

Nombre

Amendement 30

Proposition de règlement
Annexe – tableau – colonne 3 – ligne 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

DÉNOMINATION DÉNOMINATION

Sections transfrontalières nouvelles, 
reconstruites ou modernisées

Amendement 31

Proposition de règlement
Annexe – tableau – colonne 2 – ligne 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

UNITÉ UNITÉ

Nombre

Amendement 32
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Proposition de règlement
Annexe – tableau – colonne 3 – ligne 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

DÉNOMINATION DÉNOMINATION

Sections transfrontalières nouvelles, 
reconstruites ou modernisées

Amendement 33

Proposition de règlement
Annexe – tableau – colonne 2 – ligne 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

UNITÉ UNITÉ

pourcentage

Amendement 34

Proposition de règlement
Annexe – tableau – colonne 3 – ligne 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

DÉNOMINATION DÉNOMINATION

Évolution de la part modale des transports 
publics
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