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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Vue d’ensemble

L’influence qu’a eue jusque-là la politique de cohésion sur le développement des 
infrastructures de transport, et par conséquent sur le développement socioéconomique des 
États membres de l’Union européenne, est sans conteste positive. Les fonds européens 
influent considérablement sur le développement économique, l’activité d’investissement, les 
marchés du travail et le développement d’un espace européen unique des transports ainsi que 
sur l’équilibre interne et externe de l’économie des États membres. La mise en œuvre de la 
politique de cohésion contribue à réduire non seulement la distance entre les différents États 
membres, mais aussi les disparités en termes de développement entre les régions.

Des études montrent clairement que les fonds structurels et d’investissement permettent 
d’accélérer la croissance du PIB et la convergence de l’économie des États membres. Les 
fonds européens entraînent également une hausse notable de l’emploi dans les régions les 
moins développées et une baisse du chômage au niveau national. 

La politique de cohésion soutient efficacement le processus de création de nouveaux emplois 
et finance des programmes de renforcement des qualifications des travailleurs, facilitant ainsi 
l’adaptation à l’évolution des conditions d’emploi sur le marché du travail. La politique de 
cohésion et ses instruments demeurent les plus importants facteurs de développement dans de 
nombreux États membres de l’Union, et le Fonds de cohésion constitue l’instrument de 
financement le plus efficace pour atteindre les objectifs de convergence, via la réalisation de 
projets stratégiques dans le domaine de la protection de l’environnement et du réseau 
transeuropéen de transport (RTE-T).

Le 29 mai 2018, la Commission européenne a publié un projet de règlement du Parlement 
européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de 
développement régional (FEDER), au Fonds social européen plus (FSE+), au Fonds de 
cohésion (FC) et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP), et 
établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration» 
(FAMI), au Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) et à l’instrument relatif à la gestion des 
frontières et aux visas (IGFV), ci-après dénommé «le règlement-cadre». L’objectif principal 
de cet acte législatif est de rationaliser et d’harmoniser les règles d’utilisation, pour la période 
2021-2027, des ressources en gestion partagée. 

Le projet de règlement mentionne un budget de 330,6 milliards d’euros dédié à la cohésion 
économique, sociale et territoriale. Sur cette somme, 41 394 milliards d’euros sont dédiés au 
Fonds de cohésion, dont 10 milliards sont réservés à une utilisation dans le cadre du 
mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE). 

Position de votre rapporteur pour avis

Vu le caractère hautement technique et détaillé de la nouvelle proposition, votre rapporteur 
pour avis s’est concentré principalement sur les aspects concernant directement les 
investissements dans le domaine des transports.
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Votre rapporteur pour avis salue l’objectif essentiel qui a motivé l’élaboration du projet de 
règlement-cadre, à savoir la nécessité de réduire considérablement la charge administrative 
inutile tout en garantissant un degré élevé de légalité et de régularité des dépenses. Votre 
rapporteur pour avis estime qu’il faut rendre les procédures plus souples afin que les règles 
pour l’utilisation des programmes existants suivent l’évolution des besoins et des conditions 
économiques et qu’il convient de mieux adapter les programmes aux priorités de l’Union 
européenne.

Votre rapporteur pour avis estime qu’il reste encore des possibilités de rationalisation et de 
simplification de la mise en œuvre que la Commission n’a pas encore exploitées. Certaines 
solutions développées lors de la dernière modification du règlement (UE) nº 1303/2013 
(règlement «omnibus») n’ont par exemple pas été reprises par la Commission dans sa 
proposition. Par ailleurs, toutes les solutions proposées par la Commission ne serviront pas les 
objectifs susmentionnés.

En ce qui concerne les ressources transférées du Fonds de cohésion vers le MIE, 30 % sont 
mises immédiatement à la disposition de tous les États relevant de la politique de cohésion sur 
une base concurrentielle, et 70 % sont destinées aux enveloppes nationales alors que, dans le 
cadre de la période 2014-2020, la totalité des ressources du Fonds de cohésion avaient été 
destinées aux enveloppes nationales, ces enveloppes devant être utilisées sous 3 ans, et 
seulement après mises à disposition sur une base concurrentielle. 

Votre rapporteur pour avis n’approuve pas la proposition de transfert immédiat de 30 % des 
ressources transférées depuis la dotation du Fonds de cohésion vers le MIE à l’ensemble des 
États membres éligibles au financement par le Fonds de cohésion. Il estime que la totalité des 
ressources transférées depuis le Fonds de cohésion vers le MIE (10 milliards d’euros) 
devraient être réparties entre les enveloppes nationales (avec une période d’utilisation 
déterminée) proportionnellement à la contribution des différents États membres. Une telle 
solution fonctionne dans le cadre des perspectives financières actuelles et il n’existe aucune 
justification objective ou pratique pour ramener la part des enveloppes nationales à 70 % 
seulement.

La Commission propose également d’abaisser le niveau de cofinancement à 70 % (au lieu de 
85 % actuellement) dans le cas des régions moins développées, ce qui nécessite d’engager 
bien plus de ressources nationales qu’auparavant pour exécuter les programmes réalisés à 
l’aide des ressources transférées depuis le Fonds de cohésion. 

Cela signifie que les grands investissements dans les infrastructures de transport réalisés à 
l’aide des ressources transférées depuis le Fonds de cohésion nécessiteront une contribution 
bien plus élevée du budget de l’État. Cette solution empêchera tout bonnement la réalisation 
de nombreux investissements simultanément et influera négativement sur les investissements 
dans le secteur des transports en particulier, qui requièrent des capitaux importants. Beaucoup 
d’investissements dans ce secteur n’auraient d’ailleurs pu être réalisés sans le système de 
cofinancement appliqué jusque-là. La baisse proposée du niveau du cofinancement depuis le 
Fonds de cohésion et l’augmentation de la contribution nationale non seulement ne renforcera 
pas le sentiment de responsabilité des États membres, mais en outre bloquera de nombreux 
projets d’infrastructures. 

La Commission européenne propose de remplacer la règle actuelle du «n+3» par celle du 
«n+2». La règle du «n+3» est particulièrement favorable pour les grands projets 
d’investissements pluriannuels compliqués qui génèrent beaucoup de dépenses; elle offre les 
délais nécessaires pour toutes les phases du cycle de vie des projets. Les projets dans le 
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domaine des transports appartiennent justement à cette catégorie. La règle du «n+2» ne 
garantit pas une accélération du processus d’investissements. Elle ne fait que durcir les 
sanctions pour les États membres qui ne certifient pas les fonds suffisamment vite. En 
conséquence, le respect du rythme de réalisation des programmes imposé par la règle du 
«n+2» peut s’avérer impossible et les États membres perdront alors une partie importante de 
leur dotation.

Votre rapporteur pour avis s’inquiète par ailleurs de la réduction prévue des ressources du 
Fonds de cohésion, ainsi que de l’abandon du principe selon lequel le Fonds de cohésion 
fournit 1/3 de la dotation totale. Il a été proposé de fixer la dotation en faveur du Fonds de 
cohésion pour la période 2021-2027 à 41,4 milliards d’euros contre 75,8 milliards pour la 
période actuelle, soit une baisse réelle de 45 %. Or, le revenu national brut par habitant des 
pays bénéficiaires du Fonds de cohésion n’a pas suivi la même courbe d’augmentation. Une 
telle réduction du Fonds de cohésion limitera la possibilité de faire face aux importants 
besoins d’investissements dans les infrastructures de transport de base des pays relevant de la 
politique de cohésion.

Votre rapporteur pour avis exprime également des réserves à l’égard de la liste de conditions 
de base proposée en annexe, et en particulier en ce qui concerne le secteur des transports. La 
nécessité d’inscrire, dans le document de planification globale des transports, des 
informations sur les ressources budgétaires nécessaires pour couvrir les coûts d’exploitation et 
d’entretien des infrastructures existantes et prévues, suscite des interrogations. 

Votre rapporteur pour avis exprime également des doutes quant au lien entre la dépense de 
fonds de l’Union et l’état de droit. Seuls des critères objectifs, non discriminatoires et non 
politisés peuvent offrir les résultats escomptés à cet égard. Votre rapporteur pour avis 
souligne par ailleurs que le projet de règlement présenté par la Commission relatif à la 
protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans un 
État membre ne remplit pas les critères susmentionnés. 

AMENDEMENTS

La commission des transports et du tourisme invite la commission du développement 
régional, compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le financement de la politique de 
cohésion pour la période 2021-2027 
devrait être augmenté conformément à la 
résolution adoptée par le Parlement 
européen ou au moins rester au même 
niveau que dans le cadre financier 
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pluriannuel actuel.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’exécution indirecte et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent 
également la protection du budget de 
l’Union en cas de défaillance généralisée 
de l’état de droit dans les États membres, 
étant donné que le respect de l’état de droit 
est une condition préalable essentielle à la 
bonne gestion financière et à un
financement efficace de l’UE.

(6) Les règles financières horizontales 
adoptées par le Parlement européen et le 
Conseil sur la base de l’article 322 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne s’appliquent au présent 
règlement. Ces règles sont énoncées dans 
le règlement financier et fixent notamment 
les modalités d’établissement et 
d’exécution du budget au moyen de 
subventions, de marchés, de prix et 
d’exécution indirecte et organisent le 
contrôle de la responsabilité des acteurs 
financiers. Les règles adoptées sur la base 
de l’article 322 du TFUE concernent des 
mesures liant l’efficacité des Fonds à la 
bonne gouvernance économique et à la 
protection du budget de l’Union en cas de 
défaillance généralisée de l’état de droit 
dans les États membres, étant donné que le 
respect d’une bonne gouvernance 
économique et de l’état de droit est une 
condition préalable essentielle à la  gestion 
financière bonne et efficace du
financement de l’UE.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Compte tenu de l’importance de la 
lutte contre le changement climatique 
conformément aux engagements pris par 
l’Union pour la mise en œuvre de l’accord 
de Paris ainsi qu’aux objectifs de 
développement durable des Nations unies, 

(9) Compte tenu de l’importance de la 
lutte contre le changement climatique 
conformément aux engagements pris par 
l’Union pour la mise en œuvre de l’accord 
de Paris ainsi qu’aux objectifs de 
développement durable des Nations unies, 
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les Fonds contribueront à intégrer les 
actions pour le climat et à atteindre 
l’objectif global consistant à porter à 25 % 
la part des dépenses du budget de l’Union 
contribuant à la réalisation des objectifs en 
matière de climat.

les Fonds contribueront à soutenir une 
transition énergétique équitable et les
actions pour le climat pour atteindre 
l’objectif global consistant à porter à au 
moins 25 % la part des dépenses du budget 
de l’Union contribuant à la réalisation des 
objectifs en matière de changement 
climatique, pendant la période du CFP 
2021-2027, et à 30 % dès que possible et 
au plus tard en 2027, notamment par la 
restructuration des régions houillères, 
entre autres grâce au fonds pour une 
transition énergétique juste.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Il convient de maintenir le 
financement de la politique de cohésion 
pour la période 2021-2027 au moins au 
niveau de la période 2014-2020, ce qui 
permettra de réaliser les objectifs 
essentiels de la politique, de mener à bien 
de grands projets d'investissement et 
d’atténuer les écarts de développement 
entre les régions.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une Europe plus intelligente par 
l’encouragement d’une transformation vers 
une économie intelligente et innovante;

a) une Europe compétitive, durable et 
plus intelligente par le renforcement de sa 
cohésion économique, sociale et 
territoriale, par la réduction des 
asymétries socioéconomiques nationales 
et régionales et par l’encouragement d’une 
transformation vers une économie 
intelligente et innovante;
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une Europe plus verte et à faibles 
émissions de carbone par l’encouragement 
d’une transition énergétique propre et 
équitable, des investissements verts et 
bleus, de l’économie circulaire, de 
l’adaptation au changement climatique et 
de la prévention des risques;

b) une Europe plus verte et à faibles 
émissions de carbone par l’encouragement 
d’une transition énergétique propre et 
équitable, des investissements verts et 
bleus, de l’économie circulaire, de 
l’adaptation au changement structurel et 
climatique et de la prévention des risques;

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une Europe plus connectée par 
l’amélioration de la mobilité et de la 
connectivité régionale aux TIC;

c) une Europe plus et mieux 
connectée par l’amélioration des transports 
durables, de la mobilité sûre et 
intelligente, de l’intermodalité, de 
l’interopérabilité, en particulier dans le 
secteur des transports, ainsi que de la 
connectivité régionale aux TIC, y compris 
en réduisant l’isolement des régions 
ultrapériphériques en investissant dans 
leur accessibilité et en misant sur la 
mobilité verte;

Amendement 8

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) une Europe plus solidaire grâce au 
soutien apporté à l’intégration des 
personnes handicapées;
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Amendement 9

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut mettre en 
œuvre la coopération faisant intervenir les 
régions ultrapériphériques au titre de 
l’objectif «Coopération territoriale 
européenne» (Interreg) dans le cadre de la 
gestion indirecte.

3. La Commission peut mettre en 
œuvre la coopération faisant intervenir les 
régions ultrapériphériques au titre de 
l’objectif «Coopération territoriale 
européenne» (Interreg) dans le cadre de la 
gestion indirecte après accord préalable 
des parties.

Justification

Clarification suivant l’article 60 de la proposition de règlement UE COM(2018) 374 sur 
l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg). 

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au moins une fois par an, la 
Commission consulte les organisations 
représentant les partenaires au niveau de 
l’Union sur la mise en œuvre des 
programmes.

4. Au moins une fois par an, la 
Commission consulte les organisations 
représentant les partenaires au niveau de 
l’Union sur la mise en œuvre des 
programmes et présente les résultats de 
cette consultation au Parlement européen 
et au Conseil.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’État membre présente l’accord de 
partenariat à la Commission avant de 
présenter son premier programme ou au 
moment de la présentation de celui-ci.

2. L’État membre présente l’accord de 
partenariat à la Commission avant de 
présenter son premier programme ou au 
moment de la présentation de celui-ci au 
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plus tard le 31 décembre 2021.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les objectifs stratégiques retenus 
indiquant par lesquels des Fonds et des 
programmes ils seront poursuivis, assorti
d’une justification et, le cas échéant, une 
justification du recours au mode de mise en 
œuvre de InvestEU, en tenant compte des 
recommandations par pays pertinentes;

a) les objectifs stratégiques retenus 
indiquant par lesquels des Fonds et des 
programmes ils seront poursuivis, assortis
d’une justification et, le cas échéant, une 
justification du recours au mode de mise en 
œuvre de InvestEU, en tenant compte
notamment des recommandations par pays 
pertinentes;

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue l’accord de 
partenariat ainsi que sa conformité avec le 
présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds. Dans le 
cadre de cette évaluation, la Commission 
tient compte en particulier des 
recommandations adressées au pays 
considéré.

1. La Commission évalue l’accord de 
partenariat ainsi que sa conformité avec le 
présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds. Dans le 
cadre de cette évaluation, la Commission 
tient compte des dispositions des articles 4 
et 8 et, le cas échéant, des 
recommandations adressées au pays 
considéré.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut formuler des 
observations dans les trois mois qui suivent 
la date de soumission de l’accord de 

2. La Commission peut formuler des 
observations dans les deux mois qui 
suivent la date de soumission de l’accord 
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partenariat par l’État membre. de partenariat par l’État membre.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre réexamine l’accord 
de partenariat en tenant compte des 
observations formulées par la 
Commission.

3. Dans un délai d’un mois, l’État
membre réexamine l’accord de partenariat 
en tenant compte des observations reçues 
de la Commission.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision portant 
approbation de l’accord de partenariat au 
plus tard quatre mois après la date de 
soumission de cet accord de partenariat par 
l’État membre concerné. L’accord de 
partenariat ne peut être modifié.

4. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision portant 
approbation de l’accord de partenariat au 
plus tard quatre mois après la date de la 
première soumission de cet accord de 
partenariat par l’État membre concerné. 
L’accord de partenariat ne peut être 
modifié.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les montants visés au paragraphe 
1 sont utilisés, au titre du volet InvestEU 
approprié, pour les projets mis en œuvre 
par l’État membre en question.

Amendement 18

Proposition de règlement
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Article 15 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La portée et le niveau de la 
suspension des engagements ou des 
paiements à imposer sont proportionnés, 
sont conformes au principe d'égalité de 
traitement entre les États membres et 
tiennent compte de la situation économique 
et sociale de l'État membre concerné, en 
particulier son taux de chômage et son 
niveau de pauvreté ou d’exclusion sociale 
par rapport à la moyenne de l'Union et 
l'impact de la suspension sur l'économie de 
l'État membre concerné. L’impact des 
suspensions sur les programmes présentant 
une importance cruciale pour répondre à 
une situation économique ou sociale 
défavorable constitue un facteur spécifique 
à prendre en considération.

9. La portée et le niveau de la 
suspension des engagements ou des 
paiements à imposer sont proportionnés, 
sont conformes au principe d'égalité de 
traitement entre les États membres et 
tiennent compte de la situation économique 
et sociale de l'État membre concerné, en 
particulier son taux de chômage et son 
niveau de pauvreté ou d’exclusion sociale 
par rapport à la moyenne de l'Union et 
l'impact de la suspension sur l'économie de 
l'État membre concerné. L’impact des 
suspensions sur les programmes présentant 
une importance cruciale pour répondre à 
une situation structurelle, économique ou 
sociale défavorable, comme dans le cas 
des régions ultrapériphériques, constitue 
un facteur spécifique à prendre en 
considération.

Justification

L’article 349 du TFUE confère aux régions ultrapériphériques un statut spécifique en raison 
de la situation socio-économique structurelle, ce qui entraîne des contraintes et des coûts 
supplémentaires pour leur développement. Lier la politique de cohésion au Semestre 
européen ne peut donner lieu à une suspension des engagements ou des paiements dans les 
régions lorsque ce sont les États et non les régions qui ne respectent pas leurs obligations.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les types de mesures 
correspondants, y compris une liste des 
opérations d’importance stratégique 
prévues, et leur contribution attendue à la 
réalisation des objectifs stratégiques ainsi 
qu’aux stratégies macrorégionales et aux 
stratégies spécifiques aux bassins 
maritimes, le cas échéant;

i) les types de mesures 
correspondants, y compris une liste des 
opérations d’importance stratégique 
prévues, et leur contribution attendue à la 
réalisation des objectifs stratégiques ainsi 
qu’aux stratégies macrorégionales et aux 
stratégies spécifiques aux bassins 
maritimes, le cas échéant, ainsi qu’un 
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calendrier;

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue le 
programme et sa conformité avec le 
présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds, ainsi que 
sa cohérence avec l’accord de partenariat. 
Dans le cadre de cette évaluation, la 
Commission tient compte en particulier
des recommandations adressées au pays 
considéré.

1. La Commission évalue le 
programme et sa conformité avec le 
présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds, ainsi que 
sa cohérence avec l’accord de partenariat. 
Dans le cadre de cette évaluation, la 
Commission tient compte des dispositions 
des articles 4 et 8 et, le cas échéant, des 
recommandations adressées au pays 
considéré.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut formuler des 
observations dans les trois mois qui suivent 
la date de soumission du programme par 
l’État membre.

2. La Commission peut formuler des 
observations dans les deux mois qui 
suivent la date de soumission du 
programme par l’État membre.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre réexamine le 
programme en tenant compte des 
observations formulées par la 
Commission.

3. L’État membre réexamine le 
programme en tenant compte des 
observations reçues de la Commission.
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision portant 
approbation du programme au plus tard six
mois après la date de soumission de ce 
programme par l’État membre.

4. La Commission adopte, au moyen 
d’un acte d’exécution, une décision portant 
approbation du programme au plus tard 
quatre mois après la date de la première
soumission de ce programme par l’État 
membre.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue la 
modification ainsi que sa conformité avec 
le présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds, y compris 
les exigences imposées au niveau national, 
et peut formuler des observations dans un 
délai de trois mois à compter de la 
présentation du programme modifié.

2. La Commission évalue la 
modification ainsi que sa conformité avec 
le présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds, y compris 
les exigences imposées au niveau national, 
et peut formuler des observations dans un 
délai de deux mois à compter de la 
présentation du programme modifié.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’État membre réexamine le 
programme modifié en tenant compte des 
observations formulées par la 
Commission.

3. Dans un délai d’un mois, l’État
membre réexamine le programme modifié 
en tenant compte des observations reçues 
de la Commission.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission approuve la 
modification d’un programme au plus tard 
six mois après la soumission de celle-ci par 
l’État membre.

4. La Commission approuve la 
modification d’un programme au plus tard 
quatre mois après la première soumission 
de celle-ci par l’État membre.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Au cours de la période de 
programmation, l’État membre peut, à 
l’intention des régions ultrapériphériques, 
transférer un montant allant jusqu’à 10% 
de la dotation initiale d’une priorité et ne 
dépassant pas 5% du budget du 
programme vers une autre priorité du
même Fonds soutenant le même 
programme.

Justification

L’article 349 du TFUE confère aux régions ultrapériphériques un statut spécifique en raison 
de la situation socio-économique structurelle, ce qui entraîne des contraintes et des coûts 
supplémentaires pour leur développement. C'est pourquoi il convient, pour les régions 
ultrapériphériques, d’assouplir davantage le transfert de fonds d’une priorité à une autre au 
sein d’un même programme, ce qui permettra de faire face aux contraintes structurelles et 
aux imprévus, notamment les catastrophes causées par le changement climatique.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour le soutien fourni par le 
FEDER au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance», ainsi que pour le soutien du 
Fonds de cohésion: 2,5 %;

a) pour le soutien fourni par le 
FEDER au titre de l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance», ainsi que pour le soutien du 
Fonds de cohésion: 2,5 %; 4 % pour les 
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régions ultrapériphériques;

Justification

L’article 349 du TFUE confère aux régions ultrapériphériques un statut spécifique en raison 
de la situation socio-économique structurelle, ce qui entraîne des contraintes et des coûts 
supplémentaires pour leur développement. Ces coûts supplémentaires ont également une 
incidence sur la gestion, le contrôle et le suivi des programmes.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour le soutien du FSE +: 4 %, et 
pour les programmes au titre de l’article 4, 
paragraphe 1, point c) vii), du règlement 
FSE +: 5 %;

b) pour le soutien du FSE +: 4 % –
5 % pour les régions ultrapériphériques –, 
et pour les programmes au titre de 
l’article 4, paragraphe 1, point c) vii), du 
règlement FSE +: 5 %;

Justification

L’article 349 du TFUE confère aux régions ultrapériphériques un statut spécifique en raison 
de la situation socio-économique structurelle, ce qui entraîne des contraintes et des coûts 
supplémentaires pour leur développement. Ces coûts supplémentaires ont également une 
incidence sur la gestion, le contrôle et le suivi des programmes.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) pour le soutien du FEAMP: 6 %; c) pour le soutien du FEAMP: 6 %; 
7 % pour les régions ultrapériphériques;

Justification

L’article 349 du TFUE confère aux régions ultrapériphériques un statut spécifique en raison 
de la situation socio-économique structurelle, ce qui entraîne des contraintes et des coûts 
supplémentaires pour leur développement. Ces coûts supplémentaires ont également une 
incidence sur la gestion, le contrôle et le suivi des programmes.
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Amendement 31

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité de gestion transmet par voie 
électronique à la Commission les données 
cumulées pour chaque programme au plus 
tard les 31 janvier, 31 mars, 31 mai, 31 
juillet, 30 septembre et 30 novembre de 
chaque année, selon le modèle figurant à 
l’annexe VII.

L’autorité de gestion transmet par voie 
électronique à la Commission les données 
cumulées pour chaque programme au plus 
tard les 31 mai et 30 novembre de chaque 
année, selon le modèle figurant à l’annexe 
VII.

Justification

La gestion des programmes est assez complexe et la suppression de certaines données 
faciliterait la mise en œuvre des programmes.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La première transmission est prévue pour 
le 31 janvier 2022 et la dernière pour le 
31 janvier 2030 au plus tard.

La première transmission est prévue pour 
le 31 mai 2022 et la dernière pour le 
31 janvier 2030 au plus tard.

Justification

La gestion des programmes est assez complexe et la suppression de certaines données 
faciliterait la mise en œuvre des programmes.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité de gestion veille à ce 1. L’autorité de gestion veille à ce 
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que, dans un délai de 6 mois à compter de 
l’approbation du programme, il existe un 
site web spécifique contenant des 
informations sur les programmes dont elle 
est responsable, qui portent sur les 
objectifs, les activités, les possibilités de 
financement existantes et les réalisations 
du programme.

que, dans un délai de 6 mois à compter de 
l’approbation du programme, il existe un 
site web spécifique contenant des 
informations sur les programmes dont elle 
est responsable, qui portent sur les 
objectifs, les activités, le calendrier de 
l’appel à propositions, les possibilités de 
financement existantes et les réalisations 
du programme.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Une opération n'est pas retenue 
pour bénéficier du soutien des Fonds si elle 
a été matériellement achevée ou totalement 
mise en œuvre avant que la demande de 
financement au titre du programme ne soit 
soumise à l'autorité de gestion, que tous les 
paiements s'y rapportant aient ou non été 
effectués.

6. Une opération n'est pas retenue 
pour bénéficier du soutien des Fonds si elle 
a été matériellement achevée ou totalement 
mise en œuvre avant que la demande de 
financement au titre du programme ne soit 
soumise à l'autorité de gestion, que tous les 
paiements s'y rapportant aient ou non été 
effectués. Le présent paragraphe ne 
s’applique pas à l’aide prévue à l'article 
21 du règlement (UE) nº XXX (relatif au 
Fonds européen maritime et de la pêche), 
en ce qui concerne la compensation des 
surcoûts liés aux produits de la pêche et 
de l'aquaculture dans les régions 
ultrapériphériques et les opérations 
relatives à la dotation supplémentaire 
spécifique pour les régions 
ultrapériphériques prévue par le 
règlement (UE) XXXX (FEDER et Fonds 
de cohésion).

Justification

Il est précisé que ce paragraphe ne s'applique pas au FEAMP conformément à l'article 21 de 
la proposition de la Commission, ni au FEDER, ni au Fonds de cohésion, en particulier la 
dotation supplémentaire spécifique pour les régions ultrapériphériques.

Amendement 35
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Proposition de règlement
Article 57 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les entreprises de pays tiers peuvent 
participer aux appels d’offres relatifs à 
des projets financés par l’Union à 
condition que les entreprises de l’Union 
aient aussi accès aux marchés publics des 
pays d’origine de ces entreprises.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 61 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 61 bis

Aide d’État

Les opérations financées au titre des 
programmes relevant du présent 
règlement sont considérées comme 
conformes aux règles de l'Union en 
matière d'aides d'État.

Justification

La compatibilité automatique contribuera à rendre la gestion des programmes plus efficace.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La Commission adopte un acte 
d’exécution établissant le format à utiliser 
pour signaler les irrégularités 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 109, paragraphe 2, afin de 
garantir des conditions uniformes pour la 
mise en œuvre du présent article.

(11) La Commission adopte un acte 
d’exécution établissant le format à utiliser 
pour signaler les irrégularités 
conformément à la procédure consultative 
visée à l'article 109, paragraphe 2, afin de 
garantir des conditions et des règles 
uniformes pour la mise en œuvre du 
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présent article.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les procédures à tous les stades doivent 
être mises en œuvre par voie électronique 
et être totalement transparentes.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 2021: 0,5 %; a) 2021: 1 %;

\\ipolbrusnvf01\TRAN\docep\AM\CompZlotowskiCPREN.docx

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 2022: 0,5 %; b) 2022: 1,0 %;

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 2023: 0,5 %; c) 2023: 2 %;
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Amendement 42

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 2024: 0,5 %; d) 2024: 2,5 %;

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) 2025: 0,5 %; e) 2025: 2,5 %;

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) 2026: 0,5 % f) 2026: 2,5 %

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) 2027-2029: 3 %.

Justification

L’article 349 du TFUE confère aux régions ultrapériphériques un statut spécifique en raison 
de la situation socio-économique structurelle, ce qui entraîne des contraintes et des coûts 
supplémentaires pour leur développement. Le maintien des taux actuels de préfinancement 
prévus à l’article 134 du règlement (UE) nº 1303/2013 est essentiel pour la mise en œuvre des 
programmes.
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Amendement 46

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les ressources affectées à la cohésion 
économique, sociale et territoriale 
disponibles pour les engagements 
budgétaires, pour la période 2021-2027, 
s’élèvent à 330 624 388 630 EUR aux prix 
de 2018.

Les ressources affectées à la cohésion 
économique, sociale et territoriale 
disponibles pour les engagements 
budgétaires, pour la période 2021-2027, 
s’élèvent à 372 197 000 000 EUR aux prix 
de 2018.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les ressources destinées à l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» s’élèvent à 97,5 % des 
ressources globales (soit un total 
de 322 194 388 630 EUR) et sont réparties 
comme suit:

1. Les ressources destinées à l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» s’élèvent à 97,5 % des 
ressources globales et sont réparties 
comme suit:

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 61,6 % (soit un total 
de 198 621 593 157 EUR) pour les régions 
les moins développées;

a) 61,6 % pour les régions les moins 
développées;

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) 14,3 % (soit un total 
de 45 934 516 595 EUR) pour les régions 
en transition;

b) 14,3 % pour les régions en 
transition;

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 10,8 % (soit un total 
de 34 842 689 000 EUR) pour les régions 
les plus développées;

c) 10,8 % pour les régions les plus 
développées;

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 12,8 % (soit un total 
de 41 348 556 877 EUR) pour les États 
membres bénéficiant du soutien du Fonds 
de cohésion;

d) 12,8 % pour les États membres 
bénéficiant du soutien du Fonds de 
cohésion;

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant du financement supplémentaire 
pour les régions ultrapériphériques prévu 
au paragraphe 1, point e), alloué au FSE+ 
s’élève à 376 928 934 EUR.

Un montant de 376 928 934 EUR 
provenant du FSE+ est ajouté au montant 
du financement supplémentaire pour les 
régions ultrapériphériques prévu au 
paragraphe 1, point e).

Justification

Clarification suivant l'article 5, paragraphe 2, de la proposition de règlement sur le Fonds 
social européen +.
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Amendement 53

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission informe le Parlement et 
les États membres du montant et des 
critères d’un appel à propositions relatif 
au MIE au plus tard deux ans avant son 
lancement.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

30 % des ressources transférées au MIE 
sont, immédiatement après le transfert, à 
la disposition de l’ensemble des États 
membres éligibles au financement par le 
Fonds de cohésion pour financer des 
projets d’infrastructure de transport 
conformément au règlement (UE) 
[nouveau règlement MIE].

supprimé

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Les règles applicables au secteur du 
transport en vertu du règlement (UE) 
[nouveau règlement MIE] s’appliquent aux 
appels spécifiques mentionnés au premier 
alinéa. Jusqu’au 31 décembre 2023, la 
sélection des projets éligibles au 
financement respecte les dotations 
nationales au titre du Fonds de cohésion en 
ce qui concerne 70 % des ressources 

Les règles applicables au secteur du 
transport en vertu du règlement (UE) 
[nouveau règlement MIE] s’appliquent aux 
appels spécifiques mentionnés au premier 
alinéa. Jusqu’au 31 décembre 2022, la 
sélection des projets éligibles au 
financement respecte les dotations 
nationales au titre du Fonds de cohésion.
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transférées au MIE.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

À partir du 1er janvier 2024, les ressources 
transférées au MIE qui n’ont pas été 
engagées en faveur d’un projet 
d’infrastructure de transport sont mises à la 
disposition de l’ensemble des États 
membres éligibles au financement par le 
Fonds de cohésion pour financer des 
projets d’infrastructure de transport 
conformément au règlement (UE) 
[nouveau règlement MIE].

À partir du 1er janvier 2023, les ressources 
transférées au MIE qui n’ont pas été 
engagées en faveur d’un projet 
d’infrastructure de transport sont mises à la 
disposition de l’ensemble des États 
membres éligibles au financement par le 
Fonds de cohésion pour financer des 
projets d’infrastructure de transport 
conformément au règlement (UE) 
[nouveau règlement MIE].

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les ressources affectées à l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
(Interreg) s’élèvent à 2,5 % des ressources 
globales disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la 
période 2021-2027 (soit un total 
de 8 430 000 000 EUR).

7. Les ressources affectées à l’objectif 
«Coopération territoriale européenne» 
(Interreg) s’élèvent à 3 % des ressources 
globales disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la 
période 2021-2027 (soit un total de 10 116 
000 000 EUR).

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) n’excédant pas 15 % du total des 
dotations des régions les moins 
développées vers les régions en transition 
ou les régions les plus développées, et des 

supprimé
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régions en transition vers les régions les 
plus développées;

Justification

Un transfert des dotations des régions les moins développées vers les régions fortement 
développées n’est pas conforme à l’esprit de la politique de cohésion.

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) 70 % pour les régions les moins 
développées;

a) 85 % pour les régions les moins 
développées;

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) 55 % pour les régions en transition; b) 60 % pour les régions en transition;

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 40 % pour les régions les plus 
développées.

c) 50 % pour les régions les plus 
développées.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement au titre du Fonds 
de cohésion au niveau de chaque priorité 
n’excède pas 70 %.

Le taux de cofinancement au titre du Fonds 
de cohésion au niveau de chaque priorité 
n’excède pas 85 %.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement au titre des 
programmes Interreg n’excède pas 70 %.

Le taux de cofinancement au titre des 
programmes Interreg n’excède pas 85 %.

Amendement 64

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 CODES POUR LA DIMENSION «DOMAINE 
D’INTERVENTION»

Texte proposé par la Commission

Objectif stratégique nº 2: Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par 
l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et 
bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique et de la prévention 
et de la gestion des risques

024
Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME et 
mesures de soutien

100 % 40 %

025
Rénovation en vue d’accroître l’efficacité énergétique du parc de 
logements existant, projets de démonstration et mesures de soutien

100 % 40 %

026
Rénovation en vue d’accroître l’efficacité énergétique des 
infrastructures publiques, projets de démonstration et mesures de soutien

100 % 40 %

027
Soutien aux entreprises qui fournissent des services contribuant à 
l’économie à faible intensité de carbone et à la résilience au changement 
climatique

100 % 40 %

028 Énergies renouvelables: énergie éolienne 100 % 40 %

029 Énergies renouvelables: énergie solaire 100 % 40 %

030 Énergies renouvelables: biomasse 100 % 40 %

031 Énergies renouvelables: énergie marine 100 % 40 %

032 Autres types d’énergies renouvelables (y compris l’énergie 100 % 40 %
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géothermique)

033
Systèmes intelligents de distribution d’énergie basse et moyenne tension 
(y compris les réseaux et les systèmes TIC intelligents) et les systèmes 
de stockage associés

100 % 40 %

034 Cogénération et chauffage et refroidissement urbains à haut rendement 100 % 40 %

035

Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et gestion 
des risques liés au climat: inondations (y compris les campagnes de 
sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et 
de gestion des catastrophes)

100 %
100
%

036

Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et gestion 
des risques liés au climat: incendies (y compris les campagnes de 
sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et 
de gestion des catastrophes)

100 %
100
%

037

Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et gestion 
des risques liés au climat: autres, par exemple, les tempêtes et la 
sécheresse (y compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et 
les infrastructures de protection civile et de gestion des catastrophes)

100 %
100
%

038

Prévention et gestion des risques naturels non climatiques (par exemple, 
les tremblements de terre) et des risques liés aux activités humaines (par 
exemple, les accidents technologiques), y compris les campagnes de 
sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et 
de gestion des catastrophes

0 %
100 
%

039
Fourniture d’eau destinée à la consommation humaine (infrastructure 
d’extraction, de traitement, de stockage et de distribution, mesures pour 
une utilisation rationnelle, approvisionnement en eau potable)

0 %
100 
%

040

Gestion de l’eau et conservation des ressources en eau (y compris la 
gestion des bassins hydrographiques, les mesures spécifiques 
d’adaptation au changement climatique, la réutilisation, la réduction des 
fuites)

40 %
100 
%

041 Collecte et traitement des eaux usées 0 %
100 
%

042
Gestion des déchets ménagers: mesures de prévention, de réduction, de 
tri et de recyclage

0 %
100 
%

043
Gestion des déchets ménagers: mesures de traitement biomécanique, 
traitement thermique

0 %
100 
%

044 Gestion des déchets commerciaux, industriels ou dangereux 0 %
100 
%

045
Promotion de l’utilisation de matières recyclées en tant que matières 
premières

0 %
100 
%

046 Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés 0 %
100 
%

047 Soutien aux processus productifs respectueux de l’environnement et à 40 % 40 %
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l’utilisation rationnelle des ressources dans les PME

048 Mesures en matière de qualité de l’air et de réduction du bruit 40 %
100 
%

049 Protection, restauration et utilisation durable des sites Natura 2000 40 %
100 
%

050 Protection de la nature et de la biodiversité, infrastructures vertes 40 %
100 
%

Amendement

Objectif stratégique nº 2: Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par 
l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et 
bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique et de la prévention 
et de la gestion des risques

024
Efficacité énergétique et projets de démonstration dans les PME et 
mesures de soutien

100 % 40 %

025
Rénovation en vue d’accroître l’efficacité énergétique du parc de 
logements existant, projets de démonstration et mesures de soutien

100 % 40 %

026
Rénovation en vue d’accroître l’efficacité énergétique des 
infrastructures publiques, projets de démonstration et mesures de soutien

100 % 40 %

027
Soutien aux entreprises qui fournissent des services contribuant à 
l’économie à faible intensité de carbone et à la résilience au changement 
climatique

100 % 40 %

027 
bis

Soutien aux entreprises qui opèrent des changements structurels 
contribuant à une économie à faible intensité de carbone et à une 
production d’énergie à faibles émissions de carbone

100 % 40 %

028 Énergies renouvelables: énergie éolienne 100 % 40 %

029 Énergies renouvelables: énergie solaire 100 % 40 %

030 Énergies renouvelables: biomasse 100 % 40 %

031 Énergies renouvelables: énergie marine 100 % 40 %

032
Autres types d’énergies renouvelables (y compris l’énergie 
géothermique)

100 % 40 %

033
Systèmes intelligents de distribution d’énergie basse et moyenne tension 
(y compris les réseaux et les systèmes TIC intelligents) et les systèmes 
de stockage associés

100 % 40 %

034 Cogénération et chauffage et refroidissement urbains à haut rendement 100 % 40 %

035

Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et gestion 
des risques liés au climat: inondations (y compris les campagnes de 
sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et 
de gestion des catastrophes)

100 %
100
%
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036

Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et gestion 
des risques liés au climat: incendies (y compris les campagnes de 
sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et 
de gestion des catastrophes)

100 %
100
%

037

Mesures d’adaptation au changement climatique et prévention et gestion 
des risques liés au climat: autres, par exemple, les tempêtes et la 
sécheresse (y compris les campagnes de sensibilisation, les systèmes et 
les infrastructures de protection civile et de gestion des catastrophes)

100 %
100
%

038

Prévention et gestion des risques naturels non climatiques (par exemple, 
les tremblements de terre) et des risques liés aux activités humaines (par 
exemple, les accidents technologiques), y compris les campagnes de 
sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de protection civile et 
de gestion des catastrophes

0 %
100 
%

039
Fourniture d’eau destinée à la consommation humaine (infrastructure 
d’extraction, de traitement, de stockage et de distribution, mesures pour 
une utilisation rationnelle, approvisionnement en eau potable)

0 %
100 
%

040

Gestion de l’eau et conservation des ressources en eau (y compris la 
gestion des bassins hydrographiques, les mesures spécifiques 
d’adaptation au changement climatique, la réutilisation, la réduction des 
fuites)

40 %
100 
%

041 Collecte et traitement des eaux usées 0 %
100 
%

042
Gestion des déchets ménagers: mesures de prévention, de réduction, de 
tri et de recyclage

0 %
100 
%

043
Gestion des déchets ménagers: mesures de traitement biomécanique, 
traitement thermique

0 %
100 
%

044 Gestion des déchets commerciaux, industriels ou dangereux 0 %
100 
%

045
Promotion de l’utilisation de matières recyclées en tant que matières
premières

0 %
100 
%

046 Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés 0 %
100 
%

046 
bis

Réhabilitation des régions houillères 0 %
100 
%

047
Soutien aux processus productifs respectueux de l’environnement et à 
l’utilisation rationnelle des ressources dans les PME

40 % 40 %

048 Mesures en matière de qualité de l’air et de réduction du bruit 40 %
100 
%

049 Protection, restauration et utilisation durable des sites Natura 2000 40 %
100 
%

050 Protection de la nature et de la biodiversité, infrastructures vertes 40 %
100 
%
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Amendement 65

Proposition de règlement
Annexe I – tableau 1 CODES POUR LA DIMENSION «DOMAINE 
D’INTERVENTION» – Objectif stratégique nº 3

Texte proposé par la Commission

Objectif stratégique nº 3: Une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la 
connectivité régionale aux TIC

051
TIC: réseau haut débit à très haute capacité (réseau de base/de 
raccordement)

0 % 0 %

052
TIC: réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec 
une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu’à 
la distribution au point de desserte pour les bâtiments collectifs)

0 % 0 %

053
TIC: réseau haut débit à très grande capacité (accès/boucle locale avec 
une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu’à 
la distribution au point de desserte pour les foyers et les entreprises) 

0 % 0 %

054

TIC: réseau haut débit à très grande capacité (accès/boucle locale avec 
une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu’à 
la distribution à la station de base pour les systèmes avancés de 
communication sans fil 

0 % 0 %

055
TIC: autres types d’infrastructures TIC (y compris les 
ressources/équipements informatiques à grande échelle, les centres de 
données, les capteurs et autres équipements sans fil)

0 % 0 %

056 Autoroutes et routes nouvellement construites - réseau RTE-T de base 0 % 0 %

057 Autoroutes et routes nouvellement construites - réseau RTE-T global 0 % 0 %

058
Liaisons nouvellement construites entre le réseau routier secondaire et le 
réseau routier et les nœuds RTE-T

0 % 0 %

059
Autres routes d’accès nationales, régionales et locales nouvellement 
construites

0 % 0 %

060
Réfection ou amélioration d’autoroutes et de routes - réseau RTE-T de 
base

0 % 0 %

061
Réfection ou amélioration d’autoroutes et de routes - réseau RTE-T 
global

0 % 0 %

062
Autre réfection ou amélioration du réseau routier (autoroute, route 
nationale, régionale ou locale)

0 % 0 %

063 Numérisation des transports: route 40 % 0 %

064 Chemins de fer nouvellement construits - réseau RTE-T de base 100 % 40 %

065 Chemins de fer nouvellement construits - réseau RTE-T global 100 % 40 %
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066 Autres chemins de fer nouvellement construits 100 % 40 %

067 Réfection ou amélioration de chemins de fer - réseau RTE-T de base 0 % 40 %

068 Réfection ou amélioration de chemins de fer - réseau RTE-T global 0 % 40 %

069 Autre réfection ou amélioration de chemins de fer 0 % 40 %

070 Numérisation des transports: transport ferroviaire 40 % 0 %

071 Système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) 0 % 40 %

072 Actifs ferroviaires mobiles 40 % 40 %

073 Infrastructures de transports urbains propres 100 % 40 %

074 Matériel roulant de transports urbains propres 100 % 40 %

075 Infrastructure cycliste 100 %
100 
%

076 Numérisation des transports urbains 40 % 0 %

077 Infrastructures pour les carburants alternatifs 100 % 40 %

078 Transports multimodaux (RTE-T) 40 % 40 %

079 Transports multimodaux (non urbains) 40 % 40 %

080 Ports maritimes (RTE-T) 40 % 0 %

081 Autres ports maritimes 40 % 0 %

082 Ports fluviaux et voies navigables intérieures (RTE-T) 40 % 0 %

083 Ports fluviaux et voies navigables intérieures (régionaux et locaux) 40 % 0 %

084 Numérisation des transports: autres modes de transport 40 % 0 %

Amendement

Objectif stratégique nº 3: Une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la 
connectivité régionale aux TIC

051
TIC: réseau haut débit à très haute capacité (réseau de base/de 
raccordement)

100 % 0 %

052
TIC: réseau haut débit à très haute capacité (accès/boucle locale avec 
une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu’à 
la distribution au point de desserte pour les bâtiments collectifs)

100 % 0 %

053
TIC: réseau haut débit à très grande capacité (accès/boucle locale avec 
une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu’à 
la distribution au point de desserte pour les foyers et les entreprises) 

100 % 0 %

054

TIC: réseau haut débit à très grande capacité (accès/boucle locale avec 
une performance équivalente à une installation de fibre optique jusqu’à 
la distribution à la station de base pour les systèmes avancés de 
communication sans fil 

100 % 0 %

055 TIC: autres types d’infrastructures TIC (y compris les 100 % 0 %
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ressources/équipements informatiques à grande échelle, les centres de 
données, les capteurs et autres équipements sans fil)

056
Autoroutes, ponts et routes nouvellement construits - réseau RTE-T de 
base

50 % 0 %

057
Autoroutes, ponts et routes nouvellement construits - réseau RTE-T 
global

50 % 0 %

058
Liaisons nouvellement construites entre le réseau routier secondaire et le 
réseau routier et les nœuds RTE-T

50 % 0 %

059
Autres routes d’accès nationales, régionales et locales nouvellement 
construites

0 % 0 %

059 
bis

Contrôle et modernisation de ponts et de tunnels routiers existants à 
des fins de sécurité

0 % 0 %

060
Réfection ou amélioration d’autoroutes, de ponts et de routes - réseau 
RTE-T de base

0 % 0 %

061
Réfection ou amélioration d’autoroutes, de ponts et de routes - réseau 
RTE-T global

0 % 0 %

062
Autre réfection ou amélioration du réseau routier (autoroute, route 
nationale, régionale ou locale)

0 % 0 %

063 Numérisation des transports: route 100 % 0 %

064 Chemins de fer nouvellement construits - réseau RTE-T de base 100 % 40 %

065 Chemins de fer nouvellement construits - réseau RTE-T global 100 % 40 %

066 Autres chemins de fer nouvellement construits 100 % 40 %

067 Réfection ou amélioration de chemins de fer - réseau RTE-T de base 100 % 40 %

068 Réfection ou amélioration de chemins de fer - réseau RTE-T global 100 % 40 %

068 
bis

Rétablissement de liaisons ferroviaires régionales transfrontalières 
abandonnées ou démantelées (chaînons manquants)

0 % 0 %

069 Autre réfection ou amélioration de chemins de fer 100 % 40 %

069 
bis

Réfection ou amélioration d’aéroports

069 
ter

Contrôle et modernisation de ponts et de tunnels ferroviaires existants 
à des fins de sécurité 

0 % 0 %

070 Numérisation des transports: transport ferroviaire 100 % 0 %

071 Système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) 100 % 40 %

071 
bis

Système d’information fluviale (SIF)

072 Actifs ferroviaires mobiles 40 % 40 %

073 Infrastructures de transports urbains propres 100 % 40 %

074 Matériel roulant de transports urbains propres 100 % 40 %
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075 Infrastructure cycliste et piétonne 100 %
100 
%

076 Numérisation des transports urbains 100 %
100
%

077 Infrastructures pour les carburants alternatifs 100 %
100 
%

078 Transports multimodaux (RTE-T) 100 %
100 
%

079 Transports multimodaux (non urbains) 100 %
100 
%

079 
bis

Systèmes de mobilité partagée interconnectés avec les transports 
publics dans les zones rurales (SMARTAs ou zones rurales 
intelligentes de transport)

0 % 0 %

080 Ports maritimes (RTE-T) 40 % 0 %

081 Autres ports maritimes 40 % 0 %

081 
bis

Transport maritime transfrontalier à courte distance dans le cadre des 
autoroutes de la mer

0 % 0 %

082 Ports fluviaux et voies navigables intérieures (RTE-T) 40 % 0 %

083 Ports fluviaux et voies navigables intérieures (régionaux et locaux) 40 % 0 %

084 Numérisation des transports: autres modes de transport 100 %
100 
%

Amendement 66

Proposition de règlement
Annexe IV – tableau – point 2 – ligne 4

Texte proposé par la Commission

2. Une Europe 
plus verte et à faibles 
émissions de carbone 
par l’encouragement 
d’une transition 
énergétique propre et 
équitable, des 
investissements verts 
et bleus, de 
l’économie circulaire, 
de l’adaptation au 
changement 
climatique et de la 
prévention et de la 
gestion des risques

FEDER et Fonds de 
cohésion: 2.4. 
Favoriser l’adaptation 
au changement 
climatique, la 
prévention des risques 
et la résilience face 
aux catastrophes

Cadre efficace de 
gestion des risques de 
catastrophe

Un plan national ou 
régional de gestion des 
risques de catastrophe, 
cohérent avec les 
stratégies d’adaptation 
au changement 
climatique existantes, 
est en place. Il inclut:
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1. Une 
description des risques 
essentiels, évalués 
conformément aux 
dispositions de 
l’article 6, point a), de 
la décision 
nº 1313/2013/UE, 
rendant compte des 
menaces actuelles et à 
long terme (25 à 
35 ans). En ce qui 
concerne les risques 
liés au climat, 
l’évaluation se fonde 
sur des projections et 
des scénarios en 
matière de 
changement 
climatique

2. Une 
description des 
mesures en matière de 
prévention, de 
préparation et de 
réaction face aux 
catastrophes pour 
lutter contre les 
risques essentiels 
recensés. Les mesures 
sont classées par ordre 
de priorité en fonction 
des risques et de leur 
incidence 
économique, des 
lacunes en termes de 
capacités, de 
considérations 
d’efficacité et 
d’efficience, et compte 
tenu des autres 
solutions possibles

3. Des 
informations sur les 
ressources et 
mécanismes 
budgétaires et 
financiers disponibles 
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pour couvrir les coûts 
d’exploitation et de 
maintenance liés à la 
prévention, à la 
préparation et à la 
réaction face aux 
catastrophes

__________________

1 Telles qu'évaluées dans le cadre de l'évaluation des capacités de gestion des risques exigée 
à l'article 6, point c), de la décision nº 1313/2013.

Amendement

2. Une Europe 
plus verte et à faibles 
émissions de carbone 
par l’encouragement 
d’une transition 
énergétique propre et 
équitable, des 
investissements verts 
et bleus, de 
l’économie circulaire, 
de l’adaptation au 
changement 
climatique et de la 
prévention et de la 
gestion des risques

FEDER et Fonds de 
cohésion: 2.4. 
Favoriser l’adaptation 
au changement 
climatique et 
structurel, la 
prévention des risques 
et la résilience face 
aux catastrophes

Cadre efficace de 
gestion des risques de 
catastrophe

Un plan national ou 
régional de gestion des 
risques de catastrophe, 
cohérent avec les 
stratégies d’adaptation 
au changement 
climatique existantes, 
est en place. Il inclut:

1. Une 
description des risques 
essentiels, évalués 
conformément aux 
dispositions de 
l’article 6, point a), de 
la décision 
nº 1313/2013/UE, 
rendant compte des 
menaces actuelles et à 
long terme (25 à 
35 ans). En ce qui 
concerne les risques 
liés au climat, 
l’évaluation se fonde 
sur des projections et 
des scénarios en 
matière de 
changement 
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climatique

2. Une 
description des 
mesures en matière de 
prévention, de 
préparation et de 
réaction face aux 
catastrophes pour 
lutter contre les 
risques essentiels 
recensés. Les mesures 
sont classées par ordre 
de priorité en fonction 
des risques et de leur 
incidence 
économique, des 
lacunes en termes de 
capacités, de 
considérations 
d’efficacité et 
d’efficience, et compte 
tenu des autres 
solutions possibles

3. Des 
informations sur les 
ressources et 
mécanismes 
budgétaires et 
financiers disponibles 
pour couvrir les coûts 
d’exploitation et de 
maintenance liés à la 
prévention, à la 
préparation et à la 
réaction face aux 
catastrophes

__________________

1 Telles qu'évaluées dans le cadre de l'évaluation des capacités de gestion des risques exigée 
à l'article 6, point c), de la décision nº 1313/2013.

Amendement 67

Proposition de règlement
Annexe IV – tableau – point 3 – ligne 2

Texte proposé par la Commission
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3. Une Europe plus 
connectée par 
l’amélioration de la 
mobilité et de la 
connectivité régionale 
aux TIC

FEDER et Fonds de 
cohésion:

Planification globale 
des transports au 
niveau approprié

Une cartographie 
multimodale des 
infrastructures 
existantes et prévues 
jusqu’en 2030 est en 
place, qui:

3.2 Développer un 
RTE-T durable, 
intelligent, sûr, 
intermodal et résilient 
face au changement 
climatique

1. Comprend une 
justification 
économique des 
investissements 
projetés, étayée par 
une analyse solide de 
la demande et une 
modélisation du trafic, 
qui devrait tenir 
compte des incidences 
attendues de la 
libéralisation du rail

2. Reflète les 
plans relatifs à la 
qualité de l’air en 
tenant notamment 
compte des plans de 
décarbonisation 
nationaux

3. Inclut les 
investissements dans 
les corridors du RTE-
T central, tels que 
définis par le 
règlement (UE) 
n° 1316/2013, 
conformément aux 
plans de travail 
respectifs afférents au 
RTE-T

4. Pour les 
investissements 
extérieurs au RTE-T 
central, garantit la 
complémentarité en 
assurant une 
connectivité suffisante 
des régions et des 
communautés locales 
au RTE-T central et à 
ses nœuds
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5. Garantit 
l’interopérabilité du 
réseau ferroviaire à 
travers le déploiement 
d’un système 
européen de gestion 
du trafic ferroviaire 
(ERTMS) conforme à 
la norme baseline-3 et 
couvrant au moins le 
plan européen de 
déploiement

6. Promeut la 
multimodalité en
identifiant les besoins 
en matière de fret 
multimodal ou de 
transbordement, de 
terminaux pour 
passagers et de modes 
actifs

7. Inclut des 
mesures visant à 
promouvoir les 
carburants alternatifs, 
conformément aux 
cadres stratégiques 
nationaux concernés

8. Inclut une 
évaluation des risques 
en matière de sécurité 
routière conformément 
aux stratégies 
nationales de sécurité 
routière existantes, 
accompagnée d’une 
cartographie des 
routes et tronçons 
concernés, avec une 
hiérarchisation des 
investissements 
correspondants

9. Fournit des 
informations sur les 
ressources 
budgétaires et 
financières 
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correspondant aux 
investissements 
prévus, et nécessaires 
pour couvrir les coûts 
d’exploitation et de 
maintenance des 
infrastructures 
existantes et prévues

Amendement

3. Une Europe 
plus connectée 
par 
l’amélioration 
de la mobilité 
et de la 
connectivité 
régionale aux 
TIC

FEDER et 
Fonds de 
cohésion:

Planification 
globale des 
transports au 
niveau 
approprié

Une cartographie multimodale des 
infrastructures existantes et prévues jusqu’en 
2030 est en place, qui:

3.2 
Développer un 
RTE-T 
durable, 
intelligent, sûr, 
intermodal et 
résilient face 
au changement 
climatique

-1 bis. Exige de garantir la cohésion 
sociale, économique et territoriale et de 
compléter davantage les liaisons 
manquantes et d’éliminer les goulets 
d’étranglement sur le RTE-T, ce qui 
nécessite également d’investir dans les 
infrastructures matérielles

1. Comprend une justification 
économique des investissements projetés, 
étayée par une analyse solide de la demande 
et une modélisation du trafic, qui devrait tenir 
compte des incidences attendues de 
l’ouverture des marchés des services 
ferroviaires

2. Reflète les plans relatifs à la qualité 
de l’air en tenant notamment compte des 
stratégies nationales de réduction des 
émissions issues du secteur des transports

3. Inclut les investissements dans les 
corridors du RTE-T central, tels que définis 
par le règlement (UE) n° 1316/2013, 
conformément aux plans de travail respectifs 
afférents au RTE-T, et les tronçons 
présélectionnés du réseau global
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4. Pour les investissements extérieurs au 
RTE-T central, garantit la complémentarité 
en assurant une connectivité suffisante des 
réseaux urbains, des régions et des 
communautés locales au RTE-T central et à 
ses nœuds

5. Garantit l’interopérabilité du réseau 
ferroviaire à travers le déploiement d’un 
système européen de gestion du trafic 
ferroviaire (ERTMS) conforme à la norme 
baseline-3 et couvrant au moins le plan 
européen de déploiement

6. Promeut la multimodalité en 
identifiant les besoins en matière de fret 
multimodal ou de transbordement, de 
terminaux pour passagers et de modes actifs

7. Inclut des mesures visant à 
promouvoir les carburants alternatifs, 
conformément aux cadres stratégiques 
nationaux concernés

8. Inclut une évaluation des risques en 
matière de sécurité routière conformément 
aux stratégies nationales de sécurité routière 
existantes, accompagnée d’une cartographie 
des routes et tronçons concernés, avec une 
hiérarchisation des investissements 
correspondants

9 bis. Promeut des initiatives de tourisme 
durable à l’échelle régionale et 
transfrontalière qui aboutissent à des 
situations avantageuses tant pour les 
touristes que pour les habitants, comme 
l’interconnexion du réseau EuroVelo avec 
le réseau ferroviaire européen TRAN

Amendement 68

Proposition de règlement
Annexe XXII – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Aux montants de la région de 6. Aux montants de la région de 
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niveau NUTS 2 obtenus en conformité 
avec le paragraphe 5 est ajouté un montant 
résultant de l'octroi d'une prime 
de 400 EUR par personne par an, appliqué 
à la proportion de la population de la 
région correspondant à l'immigration nette 
dans l’État membre en provenance des 
pays tiers de l’Union depuis 
le 1er janvier 2013.

niveau NUTS 2 obtenus en conformité 
avec le paragraphe 5 est ajouté un montant 
résultant de l'octroi d'une prime 
de 1 000 EUR par personne par an, 
appliqué à la proportion de la population de 
la région correspondant à l'immigration 
nette dans l’État membre en provenance 
des pays tiers de l’Union depuis 
le 1er janvier 2013.

Justification

Pour ce qui est de la question migratoire, l’intégration est un aspect central de toute politique 
de développement régional réussie.

Amendement 69

Proposition de règlement
Annexe XXII – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Aux montants obtenus en 
conformité avec le paragraphe 5 pour les 
régions de niveau NUTS 2 qui sont aussi 
des régions houillères est ajouté un 
montant de 500 EUR par emploi perdu ou 
restructuré en raison de changements 
structurels en vue d’un 
approvisionnement en énergie sans 
émissions de CO2.

Justification

Le recul de l'exploitation du charbon et la transition vers des sources d'énergie de 
substitution, du fait également de la politique européenne en matière de climat, confrontent 
certaines régions, où le charbon était jusqu'alors exploité, à de grands défis. C'est 
précisément pour les régions houillères que la sortie du charbon a un coût économique et met 
des emplois en danger. Cette restructuration doit être accompagnée et soutenue et avoir lieu 
d’une manière socialement responsable.
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