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AMENDEMENTS

La commission de la culture et de l’éducation invite la commission du développement 
régional, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Afin de soutenir le développement 
harmonieux du territoire de l’Union à 
différents niveaux, le FEDER devrait 
soutenir la coopération transfrontalière, la 
coopération transnationale, la coopération 
maritime, la coopération faisant intervenir 
les régions ultrapériphériques et la 
coopération interrégionale au titre de 
l’objectif «Coopération territoriale 
européenne» (Interreg).

(3) Afin de soutenir le développement 
harmonieux du territoire de l’Union à 
différents niveaux, le FEDER devrait 
soutenir la coopération transfrontalière, la 
coopération transnationale, la coopération 
maritime, la coopération faisant intervenir 
les régions ultrapériphériques et la 
coopération interrégionale au titre de 
l’objectif «Coopération territoriale 
européenne» (Interreg), également dans les 
domaines de la culture et de la créativité, 
en s’attachant tout particulièrement au 
renforcement des compétences et des 
capacités en tant que vecteurs essentiels 
du développement économique et social, 
tout en mettant l’accent sur les 
programmes de formation pouvant 
nécessiter des financements 
supplémentaires; 

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le volet de la coopération 
transfrontalière devrait viser à résoudre des 
problèmes communs recensés 
conjointement dans les régions frontalières 
et à exploiter le potentiel de croissance 
inutilisé des zones frontalières, tel que l'a 
mis en évidence la communication de la 
Commission «Stimuler la croissance et la 

(4) Le volet de la coopération 
transfrontalière devrait viser à résoudre des 
problèmes communs, y compris les 
différences culturelles et les barrières 
linguistiques, recensés conjointement dans 
les régions frontalières et susceptibles 
d’entraver l’intégration, de limiter les 
interactions et les possibilités pour les 
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cohésion des régions frontalières de 
l'Union européenne»23 (ci-après la 
«communication sur les régions 
frontalières»). Il y a lieu, dès lors, de 
limiter le volet transfrontalier à la 
coopération le long des frontières terrestres 
et il convient d'intégrer la coopération 
transfrontalière le long des frontières 
maritimes au volet transnational.

personnes et les entreprises des deux côtés 
des frontières, et à exploiter le potentiel de 
croissance inutilisé des zones frontalières, 
tel que l'a mis en évidence la 
communication de la Commission 
«Stimuler la croissance et la cohésion des 
régions frontalières de l'Union 
européenne»23 (ci-après la «communication 
sur les régions frontalières»). Il y a lieu, 
dès lors, de limiter le volet transfrontalier à 
la coopération le long des frontières 
terrestres et il convient d'intégrer la 
coopération transfrontalière le long des 
frontières maritimes au volet transnational.

__________________ __________________

23 Communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen, 
«Stimuler la croissance et la cohésion des 
régions frontalières de l’Union 
européenne», COM(2017)0534 
du 20.9.2017.

23 Communication de la Commission au 
Conseil et au Parlement européen, 
«Stimuler la croissance et la cohésion des 
régions frontalières de l’Union 
européenne», COM(2017)0534 
du 20.9.2017.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Compte tenu de l’expérience 
acquise en matière de coopération 
transfrontalière et transnationale au cours 
de la période de programmation 2014-2020 
dans les régions ultrapériphériques, où la 
combinaison de ces deux volets au sein 
d'un seul programme par domaine de 
coopération n’a pas entraîné une 
simplification suffisante pour les autorités 
chargées des programmes et les 
bénéficiaires, il y a lieu de créer un volet 
spécifique pour les régions 
ultrapériphériques afin de permettre à 
celles-ci de coopérer avec les pays et 
territoires voisins de la manière la plus 
efficace et la plus simple.

(7) Compte tenu de l’expérience 
acquise en matière de coopération 
transfrontalière et transnationale au cours 
de la période de programmation 2014-2020 
dans les régions ultrapériphériques, où la 
combinaison de ces deux volets au sein 
d'un seul programme par domaine de 
coopération n’a pas entraîné une 
simplification suffisante pour les autorités 
chargées des programmes et les 
bénéficiaires, il y a lieu de créer un volet 
spécifique pour les régions 
ultrapériphériques afin de permettre à 
celles-ci de coopérer avec les pays et 
territoires voisins de la manière la plus 
efficace et la plus simple, de façon à nouer 
des liens solides fondés sur la coopération 
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et la compréhension mutuelle.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Compte tenu de l’expérience 
acquise avec les programmes de 
coopération interrégionale dans le cadre 
d’Interreg et de l’absence de ce type de 
coopération dans les programmes relevant 
de l’objectif «Investissement pour l’emploi 
et la croissance» au cours de la période de 
programmation 2014-2020, le volet de la 
coopération interrégionale devrait viser 
plus spécifiquement à promouvoir 
l’efficacité de la politique de cohésion. Il y 
a lieu, dès lors, de limiter ce volet à deux 
programmes, l’un destiné à permettre tous 
types d’expériences, des approches 
novatrices et le renforcement des capacités 
dans le cadre des programmes relevant des 
deux objectifs ainsi qu'à promouvoir les 
groupements européens de coopération 
territoriale (ci-après les «GECT») mis en 
place ou à mettre en place conformément 
au règlement (CE) nº 1082/2006 du 
Parlement européen et du Conseil24, et un 
autre programme visant à améliorer 
l’analyse des tendances de développement. 
La coopération fondée sur des projets dans 
l’ensemble de l’Union devrait être intégrée 
au nouveau volet des investissements 
interrégionaux en matière d’innovation et 
être étroitement liée à la mise en œuvre de 
la communication de la Commission 
«Renforcer l’innovation dans les régions 
d’Europe: stratégies pour une croissance 
résiliente, inclusive et durable»25, en 
particulier pour soutenir les plateformes 
thématiques de spécialisation intelligente 
dans des domaines tels que l'énergie, la 
modernisation de l'industrie ou 
l'agroalimentaire. Enfin, le développement 
territorial intégré portant surtout sur les 

(8) Compte tenu de l’expérience 
acquise avec les programmes de 
coopération interrégionale dans le cadre 
d’Interreg et de l’absence de ce type de 
coopération dans les programmes relevant 
de l’objectif «Investissement pour l’emploi 
et la croissance» au cours de la période de 
programmation 2014-2020, le volet de la 
coopération interrégionale devrait viser 
plus spécifiquement à promouvoir 
l’efficacité de la politique de cohésion. Il y 
a lieu, dès lors, de limiter ce volet à deux 
programmes, l’un destiné à permettre tous 
types d’expériences, des approches 
novatrices et le renforcement des capacités 
dans le cadre des programmes relevant des 
deux objectifs ainsi qu'à promouvoir les 
groupements européens de coopération 
territoriale (ci-après les «GECT») mis en 
place ou à mettre en place conformément 
au règlement (CE) nº 1082/2006 du 
Parlement européen et du Conseil24, et un 
autre programme visant à améliorer 
l’analyse des tendances de développement. 
La coopération fondée sur des projets dans 
l’ensemble de l’Union devrait être intégrée 
au nouveau volet des investissements 
interrégionaux en matière d’innovation et 
être étroitement liée à la mise en œuvre de 
la communication de la Commission 
«Renforcer l’innovation dans les régions 
d’Europe: stratégies pour une croissance 
résiliente, inclusive et durable»25, en 
particulier pour soutenir les plateformes 
thématiques de spécialisation intelligente 
dans des domaines tels que l'énergie, la 
modernisation de l'industrie, la culture, le 
patrimoine culturel, les secteurs de la 
culture et de la création, l’industrie 
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zones urbaines fonctionnelles ou les zones 
urbaines devrait être concentré au sein des 
programmes relevant de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» et dans un instrument 
d’accompagnement, l’«initiative urbaine 
européenne». Les deux programmes du 
volet de la coopération interrégionale 
devraient couvrir l’ensemble de l’Union et 
être aussi ouverts à la participation de pays 
tiers.

agroalimentaire, le renforcement des 
compétences et des capacités humaines, 
ainsi que la préservation et la diffusion du 
patrimoine culturel commun. Enfin, le 
développement territorial intégré portant 
surtout sur les zones urbaines 
fonctionnelles ou les zones urbaines devrait
être concentré au sein des programmes 
relevant de l’objectif «Investissement pour 
l’emploi et la croissance» et dans un 
instrument d’accompagnement, 
l’«initiative urbaine européenne». Les deux 
programmes du volet de la coopération 
interrégionale devraient couvrir l’ensemble 
de l’Union et être aussi ouverts à la 
participation de pays tiers.

_________________ _________________

24 Règlement (CE) nº 1082/2006 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 5 juillet 2006 relatif à un groupement 
européen de coopération territoriale 
(GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).

24 Règlement (CE) nº 1082/2006 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 5 juillet 2006 relatif à un groupement 
européen de coopération territoriale 
(GECT) (JO L 210 du 31.7.2006, p. 19).

25 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions «Renforcer l'innovation 
dans les régions d'Europe: stratégies pour 
une croissance résiliente, inclusive et 
durable», COM(2017)0376 du 18.7.2017.

25 Communication de la Commission au 
Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au 
Comité des régions «Renforcer l'innovation 
dans les régions d'Europe: stratégies pour 
une croissance résiliente, inclusive et 
durable», COM(2017)0376 du 18.7.2017.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L'aide accordée au titre de l'IAP III 
devrait essentiellement être octroyée aux 
bénéficiaires de l'IAP pour renforcer les 
institutions démocratiques et l'état de droit, 
entreprendre une réforme du système 
judiciaire et de l'administration publique, 
assurer le respect des droits fondamentaux 
et promouvoir l'égalité entre les femmes et 
les hommes, la tolérance, l'inclusion 

(11) L'aide accordée au titre de l'IAP III 
devrait essentiellement être octroyée aux 
bénéficiaires de l'IAP pour renforcer les 
institutions démocratiques et l'état de droit, 
entreprendre une réforme du système 
judiciaire et de l'administration publique, 
assurer le respect des droits fondamentaux 
et promouvoir l'égalité entre les femmes et 
les hommes, la tolérance, l'inclusion 
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sociale et la non-discrimination. Il convient 
de poursuivre l'aide fournie au titre de 
l'IAP en vue de soutenir les efforts 
déployés par les bénéficiaires de l'IAP pour 
faire avancer la coopération au niveau 
régional, macrorégional et transfrontalier 
ainsi que le développement territorial, 
y compris par la mise en œuvre des 
stratégies macrorégionales de l'Union. Il 
convient que l’aide accordée au titre de 
l’IAP porte sur la sécurité, les migrations et 
la gestion des frontières, en assurant 
l’accès à la protection internationale, en 
partageant les informations pertinentes, en 
renforçant les contrôles aux frontières et en 
poursuivant les efforts communs déployés 
pour lutter contre les migrations 
irrégulières et le trafic de migrants.

sociale et la non-discrimination, mettre au 
point des systèmes éducatifs inclusifs et 
viables afin d’offrir des perspectives plus 
nombreuses et plus intéressantes aux 
jeunes grâce aux politiques transversales 
pour la jeunesse. Il convient de poursuivre 
l'aide fournie au titre de l'IAP en vue de 
soutenir les efforts déployés par les 
bénéficiaires de l'IAP pour faire avancer la 
coopération au niveau régional, 
macrorégional et transfrontalier ainsi que le 
développement territorial, y compris par la 
mise en œuvre des stratégies 
macrorégionales de l'Union. Il convient 
que l’aide accordée au titre de l’IAP porte 
sur la sécurité, les migrations et la gestion 
des frontières, en assurant l’accès à la 
protection internationale, en partageant les 
informations pertinentes, en renforçant les 
contrôles aux frontières et en poursuivant 
les efforts communs déployés pour lutter 
contre les migrations irrégulières et le 
trafic de migrants.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Il convient que le FEDER contribue 
dans le cadre d'Interreg aux objectifs 
spécifiques relevant des objectifs de la 
politique de cohésion. La liste des objectifs 
spécifiques relevant des différents objectifs 
thématiques devrait toutefois être adaptée 
aux besoins spécifiques d’Interreg, en 
prévoyant des objectifs spécifiques 
supplémentaires dans le cadre de l’objectif 
stratégique «Une Europe plus sociale 
mettant en œuvre le socle européen des 
droits sociaux» afin de permettre des 
interventions de type FSE.

(17) Il convient que le FEDER contribue 
dans le cadre d'Interreg aux objectifs 
spécifiques relevant des objectifs de la 
politique de cohésion. La liste des objectifs 
spécifiques relevant des différents objectifs 
thématiques devrait toutefois être adaptée 
aux besoins spécifiques d’Interreg, en 
prévoyant des objectifs spécifiques 
supplémentaires dans le cadre de l’objectif 
stratégique «Une Europe plus sociale 
mettant en œuvre le socle européen des 
droits sociaux» afin de permettre des 
interventions de type FSE, en mettant tout 
particulièrement l’accent sur l’accès à 
l’éducation, sur des débouchés à la fois 
plus nombreux et plus intéressants pour 
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les jeunes et sur l’intégration culturelle.

Amendement 7

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 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, les organisations de la 
société civile 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.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Il y a lieu de clarifier les règles 
régissant les fonds pour petits projets qui 
sont mis en œuvre depuis qu'Interreg 
existe, mais qui n’ont jamais fait l'objet de 
dispositions spécifiques. Comme cela est 
aussi souligné dans l’avis du Comité des 
régions «Projets interpersonnels et projets à 
petite échelle dans le cadre des 
programmes de coopération 
transfrontalière»32, ces fonds pour petits 
projets jouent un rôle important dans 
l'établissement de la confiance entre les 

(23) Il y a lieu de clarifier les règles 
régissant les fonds pour petits projets qui 
sont mis en œuvre depuis qu'Interreg 
existe, mais qui n’ont jamais fait l'objet de 
dispositions spécifiques. Comme cela est 
aussi souligné dans l’avis du Comité des 
régions «Projets interpersonnels et projets à 
petite échelle dans le cadre des 
programmes de coopération 
transfrontalière»32, ces fonds pour petits 
projets jouent un rôle important dans 
l'établissement de la confiance entre les 
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citoyens et les institutions, offrent une 
importante valeur ajoutée européenne et 
apportent une contribution considérable à 
l’objectif global des programmes de 
coopération transfrontalière en permettant 
de surmonter les obstacles rencontrés aux 
frontières et d’intégrer les zones 
frontalières et leurs citoyens. Afin de 
simplifier la gestion du financement des 
petits projets par les bénéficiaires finaux, 
qui n'ont souvent pas l'habitude de 
demander des fonds de l’Union, il y a lieu 
de rendre obligatoire le recours aux options 
simplifiées en matière de coûts et aux 
montants forfaitaires en dessous d’un 
certain seuil.

citoyens et les institutions, offrent une 
importante valeur ajoutée européenne et 
apportent une contribution considérable à 
l’objectif global des programmes de 
coopération transfrontalière en permettant 
de surmonter les obstacles rencontrés aux 
frontières et d’intégrer les zones 
frontalières et leurs citoyens. Ils devraient 
favoriser en particulier les initiatives 
transfrontalières culturelles, artistiques et 
axées sur le citoyen. Afin de simplifier la 
gestion du financement des petits projets 
par les bénéficiaires finaux, qui n'ont 
souvent pas l'habitude de demander des 
fonds de l’Union, il y a lieu de rendre 
obligatoire le recours aux options 
simplifiées en matière de coûts et aux 
montants forfaitaires en dessous d’un 
certain seuil.

_________________ _________________

32 Avis du Comité européen des régions 
«Projets interpersonnels et projets à petite 
échelle dans le cadre des programmes de 
coopération transfrontalière» 
du 12 juillet 2017 (JO C 342 
du 12.10.2017, p. 38).

32 Avis du Comité européen des régions 
«Projets interpersonnels et projets à petite 
échelle dans le cadre des programmes de 
coopération transfrontalière» 
du 12 juillet 2017 (JO C 342 
du 12.10.2017, p. 38).

Amendement 9Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) améliorer l’accès à l’éducation, la 
formation et l’apprentissage tout au long de 
la vie et la qualité de ces derniers par-delà 
les frontières en vue d’augmenter leurs 
niveaux en matière d’instruction et de 
compétences reconnus par-delà les 
frontières;

b) améliorer l’accès à l’éducation, la 
formation et l’apprentissage tout au long de 
la vie et la qualité de ces derniers par-delà 
les frontières en vue d’augmenter leurs 
niveaux en matière d’instruction, 
d’accroître la mobilité des jeunes et des 
chercheurs et de renforcer les 
compétences linguistiques et les autres 
compétences et capacités humaines;

Amendement 10

Proposition de règlement
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Article 14 – paragraphe 3 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) encourager et soutenir la création 
de partenariats transfrontaliers entre les 
établissements d'enseignement, les 
institutions culturelles, artistiques, 
créatives et audiovisuelles et les centres de 
recherche, afin de promouvoir la 
compréhension réciproque et le dialogue 
dans les régions frontalières, en mettant 
en valeur la diversité linguistique et le 
rôle des politiques éducatives, de la 
culture et des secteurs culturel, créatif, 
artistique et audiovisuel en tant que 
moteurs de l'innovation sociale.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) améliorer l'accès transfrontalier à 
la culture et aux services culturels;

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point b quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b quater) promouvoir la 
reconnaissance mutuelle des diplômes, 
des certificats, des capacités et des 
compétences afin d’offrir davantage de 
possibilités d’éducation, de formation et 
d’emplois par-delà les frontières;

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

e) promouvoir l’inclusion sociale et 
lutter contre la pauvreté, notamment en 
renforçant l’égalité des chances et en 
combattant les discriminations par-delà les 
frontières.

e) promouvoir l’inclusion sociale, y 
compris celle des migrants, et lutter contre 
la pauvreté, notamment en renforçant 
l’égalité des chances et en combattant les 
discriminations par-delà les frontières.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) améliorer l’accès aux services 
culturels et aux infrastructures sportives, 
promouvoir la mobilité des artistes et les 
échanges culturels, qui contribuent à la 
préservation et à la diffusion d’un 
patrimoine culturel commun, lutter contre 
les préjugés et stéréotypes divers et 
persistants, accroître l’intégration sociale, 
et lever les obstacles sociaux et les 
barrières linguistiques;

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) au titre des programmes Interreg 
transfrontaliers extérieurs et des volets 2 et 
3 soutenus par les fonds Interreg, en plus 
des points a) et b): accroître la confiance 
mutuelle, notamment en encourageant les 
actions «intercommunautaires», en 
renforçant la démocratie durable et en 
soutenant les acteurs de la société civile et 
leur rôle dans les processus de réforme et 
les transitions démocratiques.

c) au titre des programmes Interreg 
transfrontaliers extérieurs et des volets 2 et 
3 soutenus par les fonds Interreg, en plus 
des points a) et b): accroître la confiance 
mutuelle, notamment en encourageant les 
actions «intercommunautaires» et les 
expériences de mobilité des jeunes, en 
renforçant la démocratie durable et en 
soutenant les acteurs de la société civile et 
leur rôle dans les processus de réforme et 
les transitions démocratiques.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Au titre des programmes Interreg 
transfrontaliers extérieurs et des volets 2 
et 3, le FEDER et, le cas échéant, les 
instruments de financement extérieur de 
l’Union contribuent également à l’objectif 
extérieur spécifique à Interreg «une Europe 
plus sûre et mieux sécurisée», notamment 
par des actions dans les domaines de la 
gestion des points de passage frontaliers, 
de la mobilité aux frontières et de la 
gestion des migrations, y compris la 
protection des migrants.

5. Au titre des programmes Interreg 
transfrontaliers extérieurs et des volets 2 
et 3, le FEDER et, le cas échéant, les 
instruments de financement extérieur de 
l’Union contribuent également à l’objectif 
extérieur spécifique à Interreg «une Europe 
plus sûre et mieux sécurisée», notamment 
par des actions dans les domaines de la 
gestion des points de passage frontaliers, 
de la mobilité aux frontières et de la 
gestion des migrations, y compris la 
protection des migrants, la médiation 
interculturelle et la facilitation 
linguistique.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les disparités économiques, sociales 
et territoriales;

i) les disparités économiques, 
sociales, démographiques et territoriales;

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 4 – point b – sous-point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) les nouvelles spécificités et 
barrières culturelles, linguistiques et en 
matière d’éducation;
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Amendement 19

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu’elle évalue chaque 
programme Interreg, la Commission tient 
compte de l’effet positif global du 
programme sur la société et les 
communautés locales, en insistant tout 
particulièrement sur le développement et 
l’inclusion sociaux et économiques, ainsi 
que sur le dialogue interculturel et la 
compréhension mutuelle.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 21 – alinéa unique

Texte proposé par la Commission Amendement

Le développement local mené par les 
acteurs locaux visé à l’article [22], point b), 
du règlement (UE) [nouveau RPDC] peut 
être mis en œuvre dans des programmes 
Interreg, à condition que les groupes 
d’action locale correspondants soient 
composés de représentants des intérêts 
socioéconomiques publics et privés locaux, 
dans lesquels aucun groupe d’intérêt 
particulier ne contrôle la prise de décision, 
et d’au moins deux pays participants, dont 
l’un au moins est un État membre.

Le développement local mené par les 
acteurs locaux visé à l’article [22], point b), 
du règlement (UE) [nouveau RPDC] peut 
être mis en œuvre dans des programmes 
Interreg, à condition que les groupes 
d’action locale correspondants soient 
composés de représentants des intérêts 
socioéconomiques publics et privés locaux, 
y compris les organisations de la société 
civile, dans lesquels aucun groupe d’intérêt 
particulier ne contrôle la prise de décision, 
et d’au moins deux pays participants, dont 
l’un au moins est un État membre. Les 
groupes d’action locale sont représentatifs 
de l’ensemble des milieux socio-
économiques et des groupes d’âge, y 
compris les minorités, les personnes 
handicapées et les populations 
défavorisées.
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Pour les programmes Interreg dont 
la dotation totale est inférieure 
à 30 000 000 EUR, le montant nécessaire 
pour l’assistance technique exprimé 
en EUR et le pourcentage ainsi obtenu sont 
fixés dans la décision de la Commission 
portant approbation du programme Interreg 
concerné.

4. Pour les programmes Interreg dont 
la dotation totale est inférieure 
à 30 000 000 EUR, le montant nécessaire 
pour l’assistance technique est exprimé 
en euros et le pourcentage ainsi obtenu est 
fixé dans la décision de la Commission 
portant approbation du programme Interreg 
concerné.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’autorité de gestion soumet le plan 
d’évaluation au comité de suivi au plus tard 
un an après l’approbation du programme 
Interreg.

6. L’autorité de gestion soumet le plan 
d’évaluation au comité de suivi au plus tard 
douze mois après la date d’approbation du 
programme Interreg.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité de gestion veille à ce que
soit créé, dans un délai de six mois à 
compter de l’approbation du programme 
Interreg, un site web contenant des 
informations sur chaque programme 
Interreg dont elle a la charge, qui portent
sur les objectifs, les activités, les 
possibilités de financement disponibles et 
les résultats du programme.

2. L’autorité de gestion veille à ce 
que, dans un délai de six mois à compter de 
l’approbation du programme Interreg, un 
site web contenant des informations sur 
chaque programme Interreg dont elle a la 
charge soit disponible. Les informations 
fournies sur ce site web couvrent les 
objectifs, les activités, les possibilités de 
financement disponibles et les résultats du 
programme.
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Amendement 24

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque la mise en œuvre d’une 
opération nécessite la passation de marchés 
de services, fournitures ou travaux par un 
bénéficiaire, les règles suivantes 
s’appliquent:

1. Lorsque la mise en œuvre d’une 
opération nécessite la passation de marchés 
de services, de contrats de fournitures ou 
de contrats de travaux ou des deux par un 
bénéficiaire, les règles suivantes 
s’appliquent:

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) lorsque le bénéficiaire est un 
pouvoir adjudicateur ou une entité 
adjudicatrice au sens du droit de l’Union 
applicable aux procédures de passation de 
marchés publics, il applique les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nationales adoptées en 
liaison avec la législation de l’Union;

a) lorsque le bénéficiaire est un 
pouvoir adjudicateur au sens de la 
directive 2014/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil1bis, il applique les 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives nationales adoptées en 
liaison avec la législation de l’Union;

__________________

1bis Directive 2014/24/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 26 février 2014 
sur la passation des marchés publics et 
abrogeant la directive 2004/18/CE 
(JO L 94 du 28.3.2014, p. 96)
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