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*** Procédure d’approbation

***I Procédure législative ordinaire (première lecture)
***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 
d’acte.)

Amendements à un projet d’acte

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 
gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 
colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 
de droite.

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 
identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 
amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 
l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 
identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 
concernée. 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 
de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 
remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 
et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. 
Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 
par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées.
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’un règlement du 
Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de 
développement régional et les instruments de financement extérieur
(05488/1/2021 – C9-0192/2021 – 2018/0199(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

Le Parlement européen,

– vu la position du Conseil en première lecture (05488/1/2021 – C9-0192/2021),

 vu l’avis du Comité économique et social européen du 19 septembre 20181,

 vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 20182,

  vu sa position en première lecture3 sur la proposition de la Commission au Parlement 
européen et au Conseil (COM(2021)0289),

 vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

 vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement 
intérieur par la commission compétente,

 vu l’article 67 de son règlement intérieur,

 vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du développement 
régional (A9-0205/2021),

1. approuve la position du Conseil en première lecture;

2. constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3. charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à 
l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4. charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les 
procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général 
du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

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

1 JO C 440 du 6.12.2018, p. 116.
2 JO C 86 du 7.3.2019, p. 137.
3 JO C 108 du 26.3.2021, p. 247.
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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. L’objectif «Coopération territoriale européenne»

La promotion de l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) est l’une des 
principales priorités de la politique de cohésion de l’Union. Interreg porte sur la coopération 
entre les collectivités, les régions et les pays de l’Union et ses voisins immédiats.

Le règlement portant dispositions communes (RDC) établit des règles communes et 
spécifiques aux Fonds.  Or les programmes Interreg concernent plusieurs États membres et 
pays tiers et présentent des caractéristiques particulières. Il est donc nécessaire de prévoir des 
dispositions spécifiques à Interreg lorsqu’un ou plusieurs États membres et leurs régions et, le 
cas échéant, des pays partenaires et des pays tiers coopèrent dans un cadre transfrontalier.

2. La proposition de la Commission

Le 29 mai 2018, la Commission a proposé un règlement établissant des dispositions 
particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par 
le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur, en 
vue de simplifier la coopération par-delà les frontières de l’Union. La Commission a tenu 
compte du fait que les modalités de mise en œuvre du FEDER sont, dans une large mesure, 
définies dans le RDC. Le document de réflexion sur les finances de l’Union, l’évaluation ex 
post du cadre actuel et la consultation publique sur le cadre 2021-2027 ont mis en exergue la 
priorité à donner à la cohérence avec les autres politiques de l’Union et à la simplification du 
cadre.

3. Négociations interinstitutionnelles

À la suite de l’adoption de l’avis du Parlement en première lecture le 26 mars 2019, des 
négociations interinstitutionnelles portant sur un accord en deuxième lecture anticipée ont eu 
lieu entre octobre 2019 et décembre 2020 sous les présidences finlandaise, croate et 
allemande du Conseil. Après quatre cycles de trilogue, l’équipe de négociation du Parlement 
est parvenue à un accord provisoire avec la présidence du Conseil au cours du dernier 
trilogue, le 2 décembre 2020.

Le texte de l’accord provisoire a été approuvé par le Coreper le 16 décembre 2020 et par la 
commission REGI le 18 décembre 2020.  Après vérification par les juristes-linguistes, le 
Conseil a officiellement adopté, le 27 mai 2021, l’accord comme étant sa position en première 
lecture. 

4. Principaux éléments de l’accord

L’accord général conclu par le Parlement avec le Conseil a renforcé encore la proposition en 
vue de simplifier la coopération, de remédier aux faiblesses recensées dans le règlement pour 



PE693.556v03-00 8/12 RR\1234586FR.docx

FR

la période de programmation 2014-2020, d’adapter l’architecture des programmes Interreg, de 
se concentrer sur les questions essentielles de mise en œuvre et de coopération et d’améliorer 
le cadre de résultat et de performance. 

Les principaux points de l’accord portent sur:

Objet, champ d’application et volets Interreg

L’accord décrit les quatre volets Interreg qui bénéficient d’un soutien: la coopération 
transfrontalière, la coopération transnationale, la coopération interrégionale et la coopération 
faisant intervenir les régions ultrapériphériques. En ce qui concerne la coopération 
transfrontalière, les régions devraient en principe être situées le long de frontières terrestres ou 
maritimes séparées par 150 km de mer au maximum. 

Les principes d’un partenariat et d’une gouvernance à multiniveaux ont été pris en compte. 
Pour la première fois, une dotation spécifique destinée à renforcer la coopération des régions 
ultrapériphériques avec leur environnement voisin a été convenue. La coopération 
interrégionale continuera de promouvoir l’échange d’expertise, de bonnes pratiques et le 
renforcement des capacités au moyen d’un ensemble de programmes spécifiques. Le 
programme PEACE PLUS poursuivra les travaux du programme PEACE financé par 
le FEDER afin de soutenir la paix et la réconciliation entre les comtés limitrophes de l’Irlande 
et de l’Irlande du Nord.

Couverture géographique

La couverture géographique est définie dans le détail pour chaque volet. L’accord habilite la 
Commission à adopter des actes d’exécution établissant la liste des zones couvertes par le 
programme Interreg qui doivent bénéficier d’un soutien.

Ressources et taux de cofinancement

Il a été convenu que le montant des ressources du FEDER allouées aux programmes Interreg 
s’élèvera à 8,05 milliards d’EUR en prix de 2018. La part la plus importante de ces ressources 
est consacrée à la coopération transfrontalière (72,2 %), tandis que la dotation pour la 
coopération transnationale, interrégionale et faisant intervenir les régions ultrapériphériques 
s’élève respectivement à 18,2 %, à 6,1 % et à 3,5 %. L’accord tient compte des programmes 
soutenus à la fois par le FEDER et par les instruments de financement extérieur de l’Union et 
établit des règles claires en ce qui concerne la restitution des ressources et l’annulation. 

Le taux de cofinancement pour chaque programme Interreg s’élève à 80 %, mais il peut 
atteindre 85 % dans le cas d’une coopération faisant intervenir les régions ultrapériphériques.

Objectifs spécifiques à Interreg et concentration thématique

Outre les objectifs spécifiques du FEDER, au titre des programmes Interreg, le FEDER et, le 
cas échéant, les instruments de financement extérieur de l’Union peuvent également soutenir 
les objectifs spécifiques à Interreg intitulés «Une meilleure gouvernance de la coopération» et 
«Une Europe plus sûre et mieux sécurisée». Au moins 60 % des ressources allouées à la 
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coopération transfrontalière, transnationale et faisant intervenir les régions ultrapériphériques 
devraient être affectées à trois objectifs stratégiques au maximum, dont l’un doit être «Une 
Europe plus verte et à faibles émissions de carbone». 

Il convient de prendre acte de l’obligation de soutenir les mesures qui relèvent du règlement 
relatif au Fonds social européen plus, ainsi que les mesures qui contribuent à la réalisation du 
pacte vert pour l’Europe. En particulier, le texte ayant fait l’objet d’un accord tient compte de 
l’objectif qui consiste à consacrer 30 % des dépenses du budget de l’Union au soutien des 
objectifs en matière de climat, ainsi que de l’obligation de soutenir les activités qui respectent 
les normes en matière de climat et d’environnement et qui ne causeront pas de préjudice 
important aux objectifs environnementaux.   

Programmation

L’objectif «Coopération territoriale européenne» sera mis en œuvre au moyen des 
programmes Interreg dans le cadre de la gestion partagée, à l’exception des programmes 
Interreg 3, qui peuvent être mis en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte.

L’accord contient des dispositions détaillées sur la préparation, l’évaluation, l’approbation et 
la modification des programmes Interreg, ainsi que sur le développement territorial, la 
sélection des opérations, le suivi et l’évaluation, les autorités responsables des programmes, 
l’audit des opérations, la transparence et la communication.

Le texte approuvé comporte des dispositions en matière de flexibilité qui facilitent le soutien 
en faveur des petits projets, notamment les actions interpersonnelles. Il comprend également 
un ensemble de mesures de soutien souples en matière d’assistance technique, adaptées aux 
besoins de chaque type de programme.

Suivi, évaluation et communication

Pour garantir un suivi cohérent des performances, l’accord adapte les règles du RDC aux 
programmes Interreg et affine l’ensemble commun d’indicateurs de réalisation auquel il 
ajoute un ensemble commun d’indicateurs de résultat. Cet accord prévoit également la 
possibilité de procéder à un réexamen pour évaluer l’efficacité des programmes Interreg et 
définit les obligations spécifiques qui incombent à l’autorité de gestion en ce qui concerne la 
transmission de données à la Commission ainsi que la présentation d’un rapport de 
performance final et l’évaluation du programme.

Éligibilité

Une attention particulière a été accordée à l’établissement d’une hiérarchie claire entre les 
règles de l’Union, les règles spécifiques aux programmes Interreg et les règles nationales en 
matière d’éligibilité des dépenses et d’éligibilité des catégories de coûts, ainsi qu’aux frais de 
personnel, de bureau et d’administration, aux frais de déplacement et d’hébergement, aux frais 
d’expertise externe et de services, aux coûts d’équipement et aux coûts d’infrastructure et de 
travaux.

Autorités responsables du programme Interreg, gestion et contrôle
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Les règles du RDC portant sur les autorités responsables des programmes, la gestion et le 
contrôle ont été adaptées aux programmes Interreg. Cela concerne en particulier le 
fonctionnement de l’autorité de gestion et de l’autorité d’audit unique ainsi que la 
simplification de l’audit des opérations.

Gestion financière, situation comptable et corrections financières

L’accord définit les règles relatives aux engagements budgétaires, aux paiements, aux 
préfinancements et aux recouvrements. Les taux de préfinancement, en particulier, sont fixés 
à 1 % pour 2021 et 2022, tandis que le taux est porté à 3 % pour chaque année de 2023 
à 2026, afin de fournir aux bénéficiaires des programmes Interreg un préfinancement 
suffisant, car ils ne disposent souvent pas de ressources propres suffisantes pour faire 
démarrer leurs opérations.

Participation de pays tiers et de PTOM aux programmes Interreg dans le cadre de la gestion 
partagée

En ce qui concerne la participation de pays tiers ou de pays partenaires, de PTOM ou 
d’organisations d’intégration et de coopération régionales aux programmes Interreg, l’accord 
tient compte du fait que les pays tiers, les pays partenaires et les PTOM ne sont pas liés par le 
droit de l’Union. Il adapte donc en conséquence les dispositions connexes applicables aux 
autorités responsables des programmes, aux méthodes de gestion, à l’éligibilité, aux grands 
projets d’infrastructure, à la passation des marchés, à la gestion financière et à la conclusion 
des conventions de financement.

Règles spécifiques relatives à la gestion indirecte

Compte tenu de la possibilité que la coopération des régions ultrapériphériques entre elles soit 
mise en œuvre dans le cadre de la gestion indirecte, l’accord définit des dispositions et des 
exigences spécifiques.

Actes délégués 

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour modifier l’annexe.

5. Recommandation

Depuis plus de trente ans, Interreg soutient un grand nombre de programmes de coopération. 
Votre rapporteur est convaincu que le Parlement est parvenu à un compromis équilibré et 
équitable qui assure la continuité de ce soutien indispensable à la période de 
programmation 2021-2027. Dès lors que la position du Conseil est conforme à l’accord 
provisoire conclu lors des négociations interinstitutionnelles, votre rapporteur recommande de 
l’approuver sans amendements.
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