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AMENDEMENTS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission du développement régional, 
compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Il convient de fixer des critères 
objectifs pour définir les régions et zones 
éligibles. À cette fin, il y a lieu de fonder la 
détermination des régions et zones éligibles 
au niveau de l'Union sur le système 
commun de classification des régions établi 
par le règlement (CE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil26.

(9) Il convient de fixer des critères 
objectifs et transparents pour définir les 
régions et zones éligibles. À cette fin, il y a 
lieu de fonder la détermination des régions 
et zones éligibles au niveau de l'Union sur 
le système commun de classification des 
régions établi par le règlement (CE) nº
1059/2003 du Parlement européen et du 
Conseil26.

_________________ _________________

26 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil du 26 
mai 2003 relatif à l’établissement d’une 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 
du 21.6.2003, p. 1).

26 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 
Parlement européen et du Conseil du 26 
mai 2003 relatif à l’établissement d’une 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 
du 21.6.2003, p. 1).

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) L'objectif de coopération 
territoriale européenne devrait, à l’avenir, 
tenir dûment compte des régions qui 
seront les plus touchées par le retrait du 
Royaume-Uni de l’Union, en particulier 
celles qui deviendront des régions 
frontalières (terrestres et maritimes), et, 
s'il y a lieu, apporter un appui financier à 
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celles-ci;

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) Il est nécessaire que le présent 
règlement ajoute deux objectifs spécifiques
à Interreg, à savoir, d'une part, un objectif 
visant à renforcer les capacités 
institutionnelles, à améliorer la coopération 
juridique et administrative – en particulier 
en rapport avec la mise en œuvre de la 
communication sur les régions 
frontalières –, à intensifier la coopération 
entre les citoyens et les institutions et à 
mettre en place et coordonner des 
stratégies macrorégionales et à l’échelle 
des bassins maritimes, et, d'autre part, un 
objectif visant à traiter des questions de 
coopération extérieure telles que la 
sécurité, la gestion des points de passage 
frontaliers et les migrations.

(19) Il est nécessaire que le présent 
règlement ajoute un objectif spécifique à 
Interreg, à savoir un objectif visant à 
renforcer les capacités institutionnelles, à 
améliorer la coopération juridique et 
administrative – en particulier en rapport 
avec la mise en œuvre de la 
communication sur les régions 
frontalières –, à intensifier la coopération 
entre les citoyens et les institutions et à 
mettre en place et coordonner des 
stratégies macrorégionales et à l’échelle 
des bassins maritimes.

Justification

Bien que cet objectif compte, il est difficile de le mettre en conformité avec les objectifs de la 
politique de cohésion sur lesquels le programme Interreg se fonde; il convient donc de 
supprimer cet objectif dans un souci de cohérence des politiques. Cet objectif supplémentaire 
pourrait donner à tort l’impression qu’Interreg a des attentes dans ce domaine. Par ailleurs, 
d’autres fonds et lignes budgétaires du CFP abordent déjà le vaste éventail de défis énumérés 
dans le cadre de cet objectif.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les dispositions relatives à 
l'élaboration, à l’approbation et à la 
modification des programmes Interreg 

(21) Les dispositions relatives à 
l'élaboration, à l’approbation et à la 
modification des programmes Interreg 
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ainsi qu'au développement territorial, à la 
sélection des opérations, au suivi et à 
l’évaluation, aux autorités responsables des 
programmes, à l’audit des opérations ainsi 
qu'à la transparence et à la communication, 
devraient être adaptées aux spécificités des 
programmes Interreg par rapport aux 
dispositions définies dans le règlement 
(UE) [nouveau RPDC].

ainsi qu'au développement territorial, à la 
sélection des opérations, au suivi et à 
l’évaluation, aux autorités responsables des 
programmes, à l’audit des opérations ainsi 
qu'à la transparence et à la communication, 
devraient être adaptées aux spécificités des 
programmes Interreg par rapport aux 
dispositions définies dans le règlement 
(UE) [nouveau RPDC]. Ces dispositions 
spécifiques restent simples et claires pour 
éviter la surréglementation et une charge 
administrative supplémentaire aux États 
membres et aux bénéficiaires.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Conformément aux paragraphes 22 
et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016, il est 
nécessaire que l’évaluation des Fonds 
repose sur des informations collectées au 
titre d’exigences spécifiques de suivi, tout 
en évitant l’excès de réglementation et de 
contraintes administratives, en particulier 
pour les États membres. S’il y a lieu, ces 
exigences peuvent comporter des 
indicateurs mesurables, dans le but de 
permettre l’évaluation des effets du Fonds 
sur le terrain.

(25) Conformément aux paragraphes 22 
et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux 
légiférer» du 13 avril 2016, il est 
nécessaire que l’évaluation des Fonds 
repose sur des informations collectées au 
titre d’exigences spécifiques de suivi, tout 
en évitant l’excès de réglementation et de 
contraintes administratives, en particulier 
pour les États membres et les bénéficiaires. 
S’il y a lieu, ces exigences peuvent 
comporter des indicateurs mesurables qui 
sont les plus indiqués pour mesurer les 
progrès réalisés sur la voie des objectifs du 
programme de coopération territoriale 
européenne (Interreg), dans le but de 
permettre l’évaluation des effets des fonds 
utilisés dans ce programme sur le terrain.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Compte tenu de l'expérience (26) Compte tenu de l'expérience 
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acquise pendant la période de 
programmation 2014-2020, il y a lieu de 
maintenir le système qui a introduit une 
hiérarchie claire des règles d'éligibilité des 
dépenses et de conserver le principe de la 
fixation de règles d'éligibilité des dépenses 
au niveau de l'Union ou pour un 
programme Interreg dans son ensemble, 
afin d'éviter toutes les contradictions ou les 
incohérences possibles entre différents 
règlements et entre les règlements et les 
règles nationales. Des règles 
supplémentaires adoptées par un État
membre qui ne s’appliqueraient qu’aux 
bénéficiaires dans cet État membre 
devraient être limitées au strict minimum. 
Il convient, en particulier, que des 
dispositions du règlement délégué (UE) 
nº 481/2014 de la Commission33, adopté 
pour la période de programmation 2014-
2020, soient intégrées au présent 
règlement.

acquise pendant la période de 
programmation 2014-2020, il y a lieu de 
maintenir le système qui a introduit une 
hiérarchie claire des règles d'éligibilité des 
dépenses et de conserver le principe de la 
fixation de règles d'éligibilité des dépenses 
au niveau de l'Union ou pour un 
programme Interreg dans son ensemble, 
afin d'éviter toutes les contradictions ou les 
incohérences possibles entre différents 
règlements et entre les règlements et les 
règles nationales. Des règles 
supplémentaires adoptées par un État 
membre qui ne s’appliqueraient qu’aux 
bénéficiaires dans cet État membre 
devraient être évitées. Il convient, en 
particulier, que des dispositions du 
règlement délégué (UE) nº 481/2014 de la 
Commission33, adopté pour la période de 
programmation 2014-2020, soient 
intégrées au présent règlement.

_________________ _________________

33 Règlement délégué (UE) nº 481/2014 de 
la Commission du 4 mars 2014 complétant 
le règlement (UE) nº 1299/2013 du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne des règles particulières 
concernant l’éligibilité des dépenses pour 
les programmes de coopération (JO L 138 
du 13.5.2014, p. 45).

33 Règlement délégué (UE) nº 481/2014 de 
la Commission du 4 mars 2014 complétant 
le règlement (UE) nº 1299/2013 du 
Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne des règles particulières 
concernant l’éligibilité des dépenses pour 
les programmes de coopération (JO L 138 
du 13.5.2014, p. 45).

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Conformément à l’article 63, 
paragraphe 9, du règlement (UE, Euratom) 
[FR-Omnibus], la réglementation 
sectorielle doit prendre en considération les 
besoins des programmes de coopération 
territoriale européenne (Interreg), en 
particulier en ce qui concerne la fonction 
d’audit. Les dispositions relatives à l’avis 

(Ne concerne pas la version française.)
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d’audit annuel, au rapport annuel de 
contrôle et aux audits des opérations 
devraient donc être simplifiées et adaptées 
aux programmes intéressant plus d'un État 
membre.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Il importe d'établir une chaîne claire 
en matière de responsabilité financière 
pour le recouvrement en cas d'irrégularité, 
du partenaire unique ou d'autres partenaires 
à la Commission, en passant par le 
partenaire chef de file et l'autorité de 
gestion. Il y a lieu de prévoir la 
responsabilité des États membres, des pays 
tiers, des pays partenaires ou des pays et 
territoires d'outre-mer (PTOM), lorsque la 
tentative de recouvrement auprès du 
partenaire unique, d'un autre partenaire ou 
du partenaire chef de file est infructueuse, 
ce qui signifie que l’État membre 
rembourse l’autorité de gestion. Dans le 
cadre des programmes Interreg, il ne 
saurait donc être question de montants 
irrécouvrables au niveau des bénéficiaires. 
Il importe toutefois de clarifier les règles à 
appliquer dans le cas où un État membre, 
un pays tiers, un pays partenaire ou un 
PTOM ne rembourserait pas l’autorité de 
gestion. Il convient aussi de préciser les 
obligations du partenaire chef de file en 
matière de recouvrement. L’autorité de 
gestion ne devrait pas, en particulier, avoir 
la faculté d'obliger le partenaire chef de file 
à engager une procédure judiciaire dans un 
autre pays.

(Ne concerne pas la version française.)
           

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 32
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Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Même s'il convient que les 
programmes Interreg auxquels participent 
des pays tiers, des pays partenaires ou des 
PTOM soient mis en œuvre dans le cadre 
de la gestion partagée, la coopération 
faisant intervenir les régions 
ultrapériphériques peut être mise en œuvre 
dans le cadre de la gestion indirecte. Il est 
nécessaire que des règles spécifiques 
indiquent comment exécuter ces 
programmes en tout ou en partie dans le 
cadre de la gestion indirecte.

(Ne concerne pas la version française.)
   

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Afin d'assurer des conditions 
uniformes pour l'adoption ou la 
modification des programmes Interreg, il 
importe de conférer des compétences 
d'exécution à la Commission. Les 
programmes de coopération 
transfrontalière extérieure devraient 
cependant respecter, le cas échéant, les 
procédures de comité fixées par les 
règlements (UE) [IAP III] et [IVDCI] en ce 
qui concerne la première décision 
d’approbation de ces programmes.

(Ne concerne pas la version française.)
   

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’un pays tiers ou un pays 
partenaire qui contribue à un programme 
Interreg au moyen de ressources nationales 
qui ne constituent pas le cofinancement 

6. Lorsqu’un pays tiers ou un pays 
partenaire qui contribue, au moyen de 
ressources nationales, à un programme 
Interreg qui ne constitue pas le 
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national du soutien du FEDER ou d’un 
instrument de financement extérieur de 
l’Union réduit cette contribution pendant la 
mise en œuvre du programme Interreg, soit 
de manière globale soit en rapport avec des 
opérations communes déjà sélectionnées et 
ayant reçu le document prévu à l’article 22, 
paragraphe 6, l’État membre participant ou 
les États membres participants demandent 
l'application de l’une des actions prévues 
au paragraphe 4, deuxième alinéa.

cofinancement national du soutien du 
FEDER ou d’un instrument de financement 
extérieur de l’Union réduit cette 
contribution pendant la mise en œuvre du 
programme Interreg, soit de manière 
globale soit en rapport avec des opérations 
communes déjà sélectionnées et ayant reçu 
le document prévu à l’article 22, 
paragraphe 6, l’État membre participant ou 
les États membres participants demandent 
l’application de l’une des actions prévues 
au paragraphe 4, deuxième alinéa.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue chaque 
programme Interreg et sa conformité avec 
le règlement (UE) [nouveau RPDC], le 
règlement (UE) [nouveau FEDER] et le 
présent règlement et, en cas de soutien 
d’un instrument de financement extérieur 
de l’Union et s’il y a lieu, sa cohérence 
avec le document de stratégie pluriannuel 
au titre de l’article 10, paragraphe 1, ou le 
cadre de programmation stratégique 
pertinent au titre de l’acte de base d’un ou 
de plusieurs de ces instruments.

1. La Commission évalue chaque 
programme Interreg et sa conformité avec 
le règlement (UE) [nouveau RPDC], le 
règlement (UE) [nouveau FEDER] et le 
présent règlement; en cas de soutien d’un 
instrument de financement extérieur de 
l’Union et s’il y a lieu, sa cohérence avec 
le document de stratégie pluriannuel au 
titre de l’article 10, paragraphe 1, ou le 
cadre de programmation stratégique 
pertinent, elle évalue sa conformité au titre 
de l’acte de base d’un ou de plusieurs de 
ces instruments.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Au cours de la période de programmation, 
l’État membre peut transférer un montant 
allant jusqu’à 5 % de la dotation initiale 
d’une priorité et ne dépassant pas 3 % du 
budget du programme vers une autre 

Au cours de la période de programmation, 
l’État membre peut transférer un montant 
allant jusqu’à 10 % de la dotation initiale 
d’une priorité et ne dépassant pas 6 % du 
budget du programme vers une autre 



PE627.880v02-00 10/18 AD\1169875FR.docx

FR

priorité du même programme Interreg. priorité du même programme Interreg.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les programmes Interreg de 
coopération transfrontalière intérieure 
soutenus par le FEDER: 6%;

a) pour les programmes Interreg de 
coopération transfrontalière intérieure 
soutenus par le FEDER: 7%;

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le comité de suivi se réunit au 
moins une fois par an et se livre à un 
examen de l’ensemble des problèmes qui 
ont une incidence sur la progression du 
programme vers la réalisation de ses 
objectifs.

5. Le comité de suivi se réunit au 
moins une fois par an et se livre à un 
examen de l’ensemble des problèmes qui 
ont une incidence sur la progression du 
programme vers la réalisation de ses 
objectifs, et formule des recommandations 
s'il y a lieu.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La composition du comité de suivi de 
chaque programme Interreg est approuvée 
par les États membres et, le cas échéant, 
par les pays tiers, les pays partenaires et les 
PTOM participant à ce programme et 
garantit une représentation équilibrée des 
autorités concernées, des organismes 
intermédiaires et des représentants des 
partenaires du programme visés à 
l’article [6] du règlement (UE) [nouveau 
RPDC] issus des États membres, des pays 

La composition du comité de suivi de 
chaque programme Interreg est approuvée 
de façon ouverte et transparente par les 
États membres et, le cas échéant, par les 
pays tiers, les pays partenaires et les 
PTOM participant à ce programme et 
garantit une représentation équilibrée des 
autorités concernées, des organismes 
intermédiaires et des représentants des 
partenaires du programme visés à 
l’article [6] du règlement (UE) [nouveau 
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tiers, des pays partenaires et des PTOM. RPDC] issus des États membres, des pays 
tiers, des pays partenaires et des PTOM.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un réexamen peut être organisé par la 
Commission afin d’examiner la 
performance des programmes Interreg.

Un réexamen est organisé par la 
Commission afin d’examiner la 
performance des programmes Interreg.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le résultat du réexamen est 
consigné dans un procès-verbal approuvé.

3. Le résultat du réexamen est 
consigné dans un procès-verbal approuvé
et publié sur le site web du programme 
objet dudit réexamen. La Commission 
évalue par écrit les résultats du réexamen, 
publie une évaluation des performances et 
communique cette évaluation au 
Parlement européen et au Conseil.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque autorité de gestion transmet par 
voie électronique à la Commission les 
données cumulées pour le programme 
Interreg concerné au plus tard le 31 janvier, 
le 31 mars, le 31 mai, le 31 juillet, le 30 
septembre et le 30 novembre de chaque 
année, en utilisant le modèle figurant à 
l’annexe [VII] du règlement (UE) [nouveau 
RPDC].

Chaque autorité de gestion transmet par 
voie électronique à la Commission les 
données cumulées pour le programme 
Interreg concerné au plus tard le 31 janvier, 
le 31 mai et le 30 septembre de chaque 
année, en utilisant le modèle figurant à 
l’annexe [VII] du règlement (UE) [nouveau 
RPDC].



PE627.880v02-00 12/18 AD\1169875FR.docx

FR

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La transmission de données s’effectue à 
l’aide des systèmes existants de 
communication de données s’ils ont fait la 
preuve de leur fiabilité au cours de la 
période de programmation précédente.

Justification

L’installation de nouveaux systèmes de communication de données pendant la période de 
programmation en cours a été difficile en raison d’un manque d’instructions et de lignes 
directrices au début, et il a été nécessaire de procéder à de nombreuses adaptations.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des indicateurs communs de 
réalisation et de résultat, énumérés à 
l’annexe [I] du règlement (UE) [nouveau 
FEDER], et, le cas échéant, des 
indicateurs de réalisation et de résultat 
spécifiques à chaque programme sont 
utilisés conformément à l’article [12, 
paragraphe 1,] du règlement (UE) 
[nouveau RPDC], ainsi qu’à l’article 17, 
paragraphe 3, point d) ii), et à l’article 31, 
paragraphe 2, point b), du présent 
règlement.

1. Les indicateurs communs de 
réalisation et de résultat, énumérés à 
l’annexe [I] du règlement (UE) [nouveau 
FEDER], qui sont les plus indiqués pour 
mesurer les progrès réalisés sur la voie 
des objectifs du programme de 
coopération territoriale européenne 
(Interreg) sont utilisés conformément à 
l’article [12, paragraphe 1,] du règlement 
(UE) [nouveau RPDC], ainsi qu’à 
l’article 17, paragraphe 3, point d) ii), et à 
l’article 31, paragraphe 2, point b), du 
présent règlement.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Des indicateurs de réalisation et de 
résultat spécifiques aux programmes sont 
utilisés en sus des indicateurs sélectionnés 
conformément au premier alinéa du 
présent article dès lors que cela s’avère 
nécessaire, dans des cas dûment justifiés 
par l’autorité de gestion.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Conformément à l’obligation 
d’information qui lui incombe en vertu de 
l’article [38, paragraphe 3, point e) i)], du 
règlement financier, la Commission 
présente au Parlement européen et au 
Conseil les informations relatives aux 
performances et aux résultats 
conformément aux indicateurs, en 
rendant compte des progrès et des 
défaillances et en garantissant un lien 
clair entre les dépenses et les 
performances.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité de gestion réalise des 
évaluations de chaque programme Interreg. 
Chaque évaluation examine l’efficacité,
l’efficience, la pertinence, la cohérence et 
la valeur ajoutée européenne du 
programme dans le but d’améliorer la 
qualité de la conception et de la mise en 
œuvre du programme Interreg concerné.

1. L’autorité de gestion réalise des 
évaluations de chaque programme Interreg. 
Chaque évaluation examine l’efficacité, 
l’efficience, la pertinence, la cohérence et 
la valeur ajoutée européenne du 
programme dans le but d’améliorer la 
qualité de la conception et de la mise en 
œuvre du programme Interreg concerné. 
La fréquence des évaluations à définir 
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dans le plan d’évaluation visé au 
paragraphe 5 ci-dessous est, au 
maximum, annuelle.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en apposant publiquement des 
plaques ou des panneaux d’affichage dès 
que la réalisation physique d’une opération 
Interreg comprenant des investissements 
matériels ou l’achat d’équipement 
commence, dont le coût total dépasse 
100 000 EUR;

c) en apposant publiquement des 
plaques ou des panneaux d’affichage dès 
que la réalisation physique d’une opération 
Interreg comprenant des investissements 
matériels ou l’achat d’équipement 
commence, dont le coût total dépasse 
25 000 EUR;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) en apposant publiquement, pour les 
opérations Interreg ne relevant pas du 
point c), au moins un affiche de format A3
au minimum, sur support papier ou 
électronique, présentant des informations 
sur l’opération Interreg qui mettent en 
avant le soutien octroyé par un fonds 
Interreg;

d) en apposant publiquement, pour les 
opérations Interreg ne relevant pas du 
point c), au moins un affiche de format A2
au minimum, sur support papier ou 
électronique, présentant des informations 
sur l’opération Interreg qui mettent en 
avant le soutien octroyé par un fonds 
Interreg;

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) pour les opérations d’importance 
stratégique et les opérations dont le coût 
total dépasse 10 000 000 EUR, en 
organisant une action de communication et 

e) pour les opérations d’importance 
stratégique et les opérations dont le coût 
total dépasse 5 000 000 EUR, en 
organisant une action de communication et 
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en y associant la Commission et l’autorité 
de gestion responsable en temps utile.

en y associant la Commission et l’autorité 
de gestion responsable en temps utile.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En ce qui concerne les fonds pour 
petits projets et les instruments financiers, 
le bénéficiaire s’assure que les 
bénéficiaires finaux respectent les 
exigences énoncées au paragraphe 4,
point c).

5. En ce qui concerne les fonds pour 
petits projets et les instruments financiers, 
le bénéficiaire s’assure que les 
bénéficiaires finaux respectent les 
exigences énoncées au paragraphe 4, 
points c) et d).

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les frais de personnel 
correspondent à la moyenne des salaires 
bruts du personnel employé par le 
partenaire Interreg selon l’une des 
modalités suivantes:

1. Sous réserve de respect de tous les 
droits et dispositions législatives de 
l’Union en matière de travail, les frais de 
personnel correspondent à la moyenne des 
salaires bruts du personnel employé par le 
partenaire Interreg selon l’une des 
modalités suivantes:

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission indique, dans une annexe 
devant être adoptée par voie d’acte 
délégué conformément à l’article 62 du 
présent règlement, le type de données et 
les critères à l’aune desquels les 
échantillons pour ses opérations d’audit 
sont constitués ainsi que la méthode 
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utilisée pour extrapoler le taux d’erreur.
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