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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 14
Considérant 2

(2) Le Conseil européen, réuni à 
Copenhague les 12 et 13 décembre 2002, a 
confirmé que l’élargissement de l’Union 
européenne représentait une occasion 
importante de faire progresser les relations 
avec les pays voisins sur la base de valeurs 
politiques et économiques communes, et que 
l’Union demeurait résolue à éviter la 
formation de nouveaux clivages en Europe 
et à promouvoir la stabilité et la prospérité à 
l’intérieur et au-delà des nouvelles frontières 
de l’Union.

(2) Le Conseil européen, réuni à 
Copenhague les 12 et 13 décembre 2002, a 
confirmé que l’élargissement de l’Union 
européenne représentait une occasion 
importante de faire progresser les relations 
avec les pays voisins sur la base de valeurs 
politiques et économiques communes, et que 
l’Union demeurait résolue à éviter la 
formation de nouveaux clivages en Europe
et à promouvoir la stabilité, la prospérité et 
le développement durable à l’intérieur et au-
delà des nouvelles frontières de l’Union.

Or. en
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Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 15
Considérant 4

(4) Les relations privilégiées entre l’Union 
européenne et ses voisins reposeront sur des 
engagements à l’égard des valeurs 
communes, notamment la démocratie, l’État 
de droit, la bonne gouvernance et le respect 
des droits de l’homme, ainsi qu’à l’ égard
des principes présidant à l’économie de 
marché, au libre-échange, au développement 
durable, et de la lutte contre la pauvreté.

(4) Les relations privilégiées entre l’Union 
européenne et ses voisins reposeront sur des 
engagements à l’égard des valeurs 
communes, notamment la démocratie, l’État 
de droit, la bonne gouvernance et le respect 
des droits de l’homme, ainsi qu’à l’égard
des principes présidant à l’économie de 
marché, au libre-échange, au développement 
durable, à la cohésion économique et 
sociale, et de la lutte contre la pauvreté.

Or. fi

Justification

Outre la lutte contre la pauvreté, la cohésion économique et sociale est au fondement des 
relations entre l'Union européenne et ses voisins.

Amendement déposé par Paavo Väyrynen

Amendement 16
Considérant 5

(5) En Europe orientale et dans le Caucase 
méridional, les accords de partenariat et de 
coopération constituent la base de relations 
contractuelles. En Méditerranée, le 
partenariat euro-méditerranéen (le 
“processus de Barcelone”) trace le cadre 
régional de la coopération, que vient 
compléter un réseau d’accords d’association.

(5) En Europe orientale et dans le Caucase 
méridional, les accords de partenariat et de 
coopération constituent la base de relations 
contractuelles. En Méditerranée, le 
partenariat euro-méditerranéen (le 
“processus de Barcelone”) trace le cadre 
régional de la coopération, que vient 
compléter un réseau d’accords d’association, 
alors que la dimension septentrionale 
fournit un cadre à la coopération entre 
l'Union européenne et ses voisins du Nord.

Or. en

Justification

La proposition de règlement ne tient pas compte du rôle des pays de l'EEE et de la Suisse 
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comme partenaires de coopération et co-donateurs. Notamment nos voisins du Nord et 
partenaires, la Norvège et l'Islande, jouent un rôle actif en matière de coopération bilatérale 
et multilatérale dans les régions du Nord. Ces deux pays sont membres à part entière du 
Conseil des États de la mer Baltique, du Conseil euro-arctique de Barents et du Conseil de 
l'Arctique. En développant la politique européenne du voisinage, nous devrions tenir 
pleinement compte de tous nos voisins, au Sud, à l'Est et au Nord. De plus, nous devrions 
utiliser efficacement les ressources économiques de pays tels que la Norvège et la Suisse pour 
le cofinancement de la politique européenne du voisinage.

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 17
Considérant 6

(6) Au titre de la politique européenne du 
voisinage, l’Union européenne et les pays 
partenaires définissent conjointement un 
ensemble de priorités à intégrer dans une 
série de plans d’action arrêtés d’un commun 
accord, qui couvrent certains domaines-clés 
d’actions spécifiques, notamment le 
dialogue et la réforme politiques, la réforme 
commerciale et économique, le 
développement socio-économique équitable, 
la justice et les affaires intérieures, l’énergie, 
les transports, la société de l’information, 
l’environnement, la recherche et 
l’innovation et les contacts entre les peuples. 
Les progrès accomplis dans la réalisation de 
ces objectifs prioritaires aideront à tirer 
pleinement parti des accords de partenariat 
et de coopération ainsi que des accords 
d’association.

(6) Au titre de la politique européenne du 
voisinage, l’Union européenne et les pays 
partenaires définissent conjointement un 
ensemble de priorités à intégrer dans une 
série de plans d’action arrêtés d’un commun 
accord, qui couvrent certains domaines-clés 
d’actions spécifiques, notamment le 
dialogue et la réforme politiques, la réforme 
commerciale et économique, le 
développement socio-économique équitable, 
la justice et les affaires intérieures, l’énergie, 
les transports, la société de l’information, 
l’environnement, la recherche et 
l’innovation, le développement de la société 
civile et les contacts entre les peuples. Les 
progrès accomplis dans la réalisation de ces 
objectifs prioritaires aideront à tirer 
pleinement parti des accords de partenariat 
et de coopération ainsi que des accords 
d’association.

Or. en
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Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 18
Considérant 7

(7) Afin de soutenir l’engagement des pays 
partenaires en faveur de valeurs et de 
principes communs ainsi que leurs efforts 
visant à la mise en oeuvre des plans 
d’action, la Communauté doit être en mesure 
de fournir une assistance à ces pays et de 
promouvoir différents types de coopération 
au sein de ceux-ci ainsi qu’entre eux et les 
États membres, l’objectif étant de créer une 
zone de stabilité, de sécurité et de prospérité 
commune, dotée d’un niveau élevé de 
coopération économique et d’intégration 
politique.

(7) Afin de soutenir l’engagement des pays 
partenaires en faveur de valeurs et de 
principes communs ainsi que leurs efforts 
visant à la mise en oeuvre des plans 
d’action, la Communauté doit être en mesure 
de fournir une assistance à ces pays et de 
promouvoir différents types de coopération 
au sein de ceux-ci ainsi qu’entre eux et les 
États membres, l’objectif étant de créer une 
zone de stabilité, de sécurité et de prospérité 
commune, caractérisée par un degré élevé 
de coopération économique et de 
coopération au niveau de la société civile, 
de développement durable et d’intégration 
politique.

Or. en

Amendement déposé par Paavo Väyrynen

Amendement 19
Considérant 9

(9) L’Union européenne et la Russie ont 
décidé d’élaborer leur partenariat de 
stratégie spécifique au moyen de la création 
de quatre espaces communs, et une 
assistance communautaire sera mise en 
œuvre pour soutenir le développement de ce 
partenariat et pour promouvoir la 
coopération transfrontalière entre la Russie 
et ses voisins de l’Union européenne.

(9) L’Union européenne et la Russie ont 
décidé d’élaborer leur partenariat de 
stratégie spécifique au moyen de la création 
de quatre espaces communs, et une 
assistance communautaire sera mise en 
œuvre pour soutenir le développement de ce 
partenariat et pour promouvoir la 
coopération transfrontalière entre la Russie, 
ses voisins de l’Union européenne et la 
Norvège, ainsi que la coopération 
multilatérale dans le cadre du Conseil des 
États de la mer Baltique, du Conseil euro-
arctique de Barents et du Conseil de 
l'Arctique.

Or. en
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Justification

La proposition de règlement ne tient pas compte du rôle des pays de l'EEE et de la Suisse 
comme partenaires de coopération et co-donateurs. Notamment nos voisins du Nord et 
partenaires, la Norvège et l'Islande, jouent un rôle actif en matière de coopération bilatérale 
et multilatérale dans les régions du Nord. Ces deux pays sont membres à part entière du 
Conseil des États de la mer Baltique, du Conseil euro-arctique de Barents et du Conseil de 
l'Arctique. En développant la politique européenne du voisinage, nous devrions tenir 
pleinement compte de tous nos voisins, au Sud, à l'Est et au Nord. De plus, nous devrions 
utiliser efficacement les ressources économiques de pays tels que la Norvège et la Suisse pour 
le cofinancement de la politique européenne du voisinage.

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 20
Considérant 9

(9) L’Union européenne et la Russie ont 
décidé d’élaborer leur partenariat de 
stratégie spécifique au moyen de la création 
de quatre espaces communs, et une 
assistance communautaire sera mise en 
œuvre pour soutenir le développement de ce 
partenariat et pour promouvoir la 
coopération transfrontalière entre la Russie 
et ses voisins de l’Union européenne.

(9) L’Union européenne et la Russie ont 
décidé d’élaborer leur partenariat de 
stratégie spécifique au moyen de la création 
de quatre espaces communs, et une 
assistance communautaire sera mise en 
œuvre pour soutenir le développement de ce 
partenariat, pour promouvoir la coopération 
transfrontalière entre la Russie et ses voisins 
de l’Union européenne et pour appliquer les 
objectifs de la dimension septentrionale 
dans les relations entre l'Union européenne 
et ses voisins du Nord.

Or. fi

Justification

La dimension septentrionale est un facteur important pour susciter un développement stable 
et durable des régions septentrionales jouxtant l'Union européenne. La dimension 
septentrionale a assis sa position dans l'Union européenne et se déploie de plus en plus entre 
cette dernière et la Russie.

Amendement déposé par Paavo Väyrynen

Amendement 21
Considérant 13

(13) En vue d’aider les pays partenaires 
voisins à réaliser leurs objectifs et de 

(13) En vue d’aider les pays partenaires 
voisins à réaliser leurs objectifs et de 
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promouvoir la coopération entre eux et les 
États membres, il est souhaitable d’établir un 
instrument unique axé sur les politiques qui 
remplacera certains des instruments 
existants, assurant la cohérence et 
simplifiant la programmation et la gestion de 
l’assistance.

promouvoir la coopération entre eux et les 
États membres, il est souhaitable d’établir un 
instrument unique axé sur les politiques qui 
remplacera certains des instruments 
existants, assurant la cohérence et 
simplifiant la programmation et la gestion de 
l’assistance. D'autres donateurs, 
notamment les pays membres de l'Espace 
économique européen et la Suisse, sont 
invités à participer aux projets financés par 
cet instrument.

Or. en

Justification

La proposition de règlement ne tient pas compte du rôle des pays de l'EEE et de la Suisse 
comme partenaires de coopération et co-donateurs. Notamment nos voisins du Nord et 
partenaires, la Norvège et l'Islande, jouent un rôle actif en matière de coopération bilatérale 
et multilatérale dans les régions du Nord. Ces deux pays sont membres à part entière du 
Conseil des États de la mer Baltique, du Conseil euro-arctique de Barents et du Conseil de 
l'Arctique. En développant la politique européenne du voisinage, nous devrions tenir 
pleinement compte de tous nos voisins, au Sud, à l'Est et au Nord. De plus, nous devrions 
utiliser efficacement les ressources économiques de pays tels que la Norvège et la Suisse pour 
le cofinancement de la politique européenne du voisinage.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 22
Considérant 14 bis (nouveau)

(14 bis) Cet instrument soutiendra 
également de petits projets (micro-projets) 
visant à promouvoir la coopération 
transfrontalière entre les peuples, dont la 
gestion sera directement confiée aux 
initiatives de coopération transfrontalière.

Or. en

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 23
Considérant 18
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(18) Étant donné que l’action proposée a 
pour objectif de promouvoir une coopération 
accrue et une intégration économique 
progressive entre l’Union européenne et ses 
pays voisins, que cet objectif ne saurait être 
atteint à un degré suffisant par les 
États membres mais qu’il pourrait être 
mieux réalisé à l’échelle communautaire 
compte tenu de l’ampleur de la tâche, la 
Communauté est autorisée à prendre des 
mesures selon le principe de proportionnalité 
défini à l’article 5 (2) du traité CE. 
Conformément au principe ainsi établi, le 
présent règlement n’excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Justification

Reprend la formulation de l'article 5, alinéa 3, du traité CE.

Amendement déposé par Paavo Väyrynen

Amendement 24
Article 1, paragraphe 1

(1) Le présent règlement crée un instrument 
de voisinage et de partenariat destiné à 
fournir une assistance (ci-après dénommée 
‘assistance communautaire’) en vue de 
l’établissement d’une zone de prospérité et 
de bon voisinage couvrant l’Union 
européenne et les pays énoncés en annexe 1 
(ci-après dénommés ‘pays partenaires’).

(1) Le présent règlement crée un instrument 
de voisinage et de partenariat destiné à 
fournir une assistance (ci-après dénommée 
‘assistance communautaire’) en vue de 
l’établissement d’une zone de prospérité et 
de bon voisinage couvrant l’Union 
européenne et les pays énoncés en annexe 1 
(ci-après dénommés ‘pays partenaires’) ainsi 
que les pays membres de l'Espace 
économique européen (ci-après dénommés 
‘partenaires de l'EEE’).

Or. en

Justification

La proposition de règlement ne tient pas compte du rôle des pays de l'EEE et de la Suisse 
comme partenaires de coopération et co-donateurs. Notamment nos voisins du Nord et 
partenaires, la Norvège et l'Islande, jouent un rôle actif en matière de coopération bilatérale 
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et multilatérale dans les régions du Nord. Ces deux pays sont membres à part entière du 
Conseil des États de la mer Baltique, du Conseil euro-arctique de Barents et du Conseil de 
l'Arctique. En développant la politique européenne du voisinage, nous devrions tenir 
pleinement compte de tous nos voisins, au Sud, à l'Est et au Nord. De plus, nous devrions 
utiliser efficacement les ressources économiques de pays tels que la Norvège et la Suisse pour 
le cofinancement de la politique européenne du voisinage.

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 25
Article 1, paragraphe 1

(1) Le présent règlement crée un instrument 
de voisinage et de partenariat destiné à 
fournir une assistance (ci-après dénommée 
‘assistance communautaire’) en vue de 
l’établissement d’une zone de prospérité et 
de bon voisinage couvrant l’Union 
européenne et les pays énoncés en annexe 1 
(ci-après dénommés ‘pays partenaires’).

(1) Le présent règlement crée un instrument 
de voisinage et de partenariat destiné à 
fournir une assistance (ci-après dénommée 
‘assistance communautaire’) en vue du 
développement durable d’une zone de 
prospérité et de bon voisinage couvrant 
l’Union européenne et les pays énoncés en 
annexe 1 (ci-après dénommés 
‘pays partenaires’).

Or. en

Amendement déposé par Paavo Väyrynen

Amendement 26
Article 1, paragraphe 2

(2) L’assistance communautaire est mise en 
œuvre au profit des pays partenaires. 
L’assistance communautaire peut être mise 
en oeuvre dans l’intérêt commun des États 
membres et des pays partenaires dans le but 
de promouvoir la coopération trans régionale 
définie à l’article 6.

(2) L’assistance communautaire est mise en 
œuvre au profit des pays partenaires mais
peut aussi être mise en oeuvre dans l’intérêt 
commun des pays partenaires, des États 
membres et des partenaires de l'EEE dans 
le but de promouvoir la coopération 
transrégionale définie à l’article 6.

Or. en

Justification

La proposition de règlement ne tient pas compte du rôle des pays de l'EEE et de la Suisse 
comme partenaires de coopération et co-donateurs. Notamment nos voisins du Nord et 
partenaires, la Norvège et l'Islande, jouent un rôle actif en matière de coopération bilatérale 
et multilatérale dans les régions du Nord. Ces deux pays sont membres à part entière du 
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Conseil des États de la mer Baltique, du Conseil euro-arctique de Barents et du Conseil de 
l'Arctique. En développant la politique européenne du voisinage, nous devrions tenir 
pleinement compte de tous nos voisins, au Sud, à l'Est et au Nord. De plus, nous devrions 
utiliser efficacement les ressources économiques de pays tels que la Norvège et la Suisse pour 
le cofinancement de la politique européenne du voisinage.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 27
Article 1, paragraphe 2

(2) L’assistance communautaire est mise en 
œuvre au profit des pays partenaires. 
L’assistance communautaire peut être mise 
en oeuvre dans l’intérêt commun des États 
membres et des pays partenaires dans le but 
de promouvoir la coopération trans 
régionale définie à l’article 6.

(2) L’assistance communautaire est mise en 
œuvre au profit des pays partenaires. 
L’assistance communautaire peut être mise 
en oeuvre dans l’intérêt commun des États 
membres et des pays partenaires dans le but 
de promouvoir la coopération 
transfrontalière, transrégionale et entre les 
peuples définie à l’article 6.

Or. en

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 28
Article 2, paragraphe 1

(1) Au titre de l’instrument de voisinage et 
de partenariat, l’assistance communautaire 
favorise le renforcement de la coopération et 
l’intégration économique progressive entre 
l’Union européenne et les pays partenaires, 
et notamment la mise en œuvre d’accords de 
partenariat et de coopération, d’accords 
d’association ou d’autres accords existants et 
à venir.

(1) Au titre de l’instrument de voisinage et 
de partenariat, l’assistance communautaire 
favorise le renforcement de la coopération et 
l’intégration progressive du point de vue 
économique, social et environnemental
entre l’Union européenne et les pays 
partenaires, et notamment la mise en œuvre 
d’accords de partenariat et de coopération, 
d’accords d’association ou d’autres accords 
existants et à venir.

Or. en

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 29
Article 2, paragraphe 2, point (c)
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(c) consolider les institutions et les 
organismes nationaux chargés de 
l’élaboration et de la mise en œuvre effective 
de politiques dans les domaines sur lesquels 
portent l’accord d’association, de partenariat 
et de coopération et d’autres accords 
analogues à venir;

(c) consolider les institutions et les 
organismes nationaux chargés de 
l’élaboration et de la mise en œuvre effective 
de politiques dans les domaines sur lesquels 
portent l’accord d’association, de partenariat 
et de coopération ou d’autres accords 
existants et à venir;

Or. en

Justification

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 3, de la présente proposition.

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 30
Article 2, paragraphe 2, point e)

(e) favoriser la protection de 
l’environnement et la bonne gestion des 
ressources naturelles;

(e) favoriser la protection de 
l’environnement et la bonne gestion des 
ressources naturelles, comme les eaux 
douces, et des sources d'énergie 
renouvelables;

Or. fi

Justification

Il s'agit de combler un vide. La promotion de la protection de l'environnement passe par la 
gestion conjointe des ressources naturelles et des sources d'énergie renouvelables.

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 31
Article 2, paragraphe 2, point f bis) (nouveau)

(f bis) soutenir les efforts de développement 
local et régional, afin de parvenir à 
surmonter les déséquilibres régionaux et 
améliorer les capacités potentielles de 
développement;

Or. fi
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Justification

Cet objectif manquant est important afin que les pays bénéficiares de l'aide soient mieux en 
mesure de combattre les inégalités régionales et les causes de telles inégalités.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 32
Article 2, paragraphe 2, point (g)

(g) soutenir des politiques visant à 
promouvoir le développement social et 
l’égalité des sexes, l’emploi et la protection 
sociale, notamment le dialogue social, le 
respect des droits syndicaux et des normes 
fondamentales du travail;

(g) soutenir des politiques visant à 
promouvoir le développement social et 
l’égalité des sexes, l’emploi et la protection 
sociale, notamment le dialogue social, le 
respect des droits syndicaux et des normes 
fondamentales du travail, conformément
aux normes de l'Organisation 
internationale du travail;

Or. en

Justification

L'amendement proposé vise à établir un cadre général pour le type de normes de travail 
applicables qui devraient être acceptées par les différentes parties, afin d'éviter ledit 
"dumping social".

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 33
Article 2, paragraphe 2, point i bis) (nouveau)

(i bis) promouvoir la bonne gestion des 
affaires publiques, la transparence de 
l'administration et l'État de droit, ainsi que 
la lutte contre la corruption;

Or. fi

Justification

Cet amendement n'appelle pas de justification.



PE 360.354v01-00 12/51 AM\575634FR.doc

FR

Amendement déposé par Jan Olbrycht

Amendement 34
Article 2, paragraphe 2, point (k)

(k) favoriser le développement d’une 
économie de marché, notamment de mesures 
tendant à soutenir le secteur privé, à 
encourager l’investissement et à promouvoir 
le commerce mondial;

(k) favoriser le développement d’une 
économie de marché, notamment de mesures 
tendant à soutenir le secteur privé et le 
développement des petites et moyennes 
entreprises, à encourager l’investissement et 
à promouvoir le commerce mondial;

Or. en

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 35
Article 2, paragraphe 2, point (k)

(k) favoriser le développement d’une 
économie de marché, notamment de mesures 
tendant à soutenir le secteur privé, à 
encourager l’investissement et à promouvoir 
le commerce mondial;

(k) favoriser le développement d’une 
économie de marché, notamment de mesures 
tendant à soutenir le secteur privé, à 
encourager l’investissement et à promouvoir 
le commerce mondial et durable;

Or. en

Justification

Conformément au programmme de Doha pour le développement de l'OMC.

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 36
Article 2, paragraphe 2, point (k)

(k) favoriser le développement d’une 
économie de marché, notamment de mesures 
tendant à soutenir le secteur privé, à 
encourager l’investissement et à promouvoir 
le commerce mondial;

(k) favoriser le développement d’une 
économie sociale de marché, notamment de 
mesures tendant à soutenir le secteur privé, à 
encourager l’investissement et à promouvoir 
le commerce mondial;

Or. en



AM\575634FR.doc 13/51 PE 360.354v01-00

FR

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 37
Article 2, paragraphe 2, point (l)

(l) encourager la coopération dans les 
secteurs de l’énergie, des 
télécommunications et des transports, 
concernant notamment les interconnexions, 
les réseaux et leur exploitation, la sécurité et 
la sûreté dans le domaine des transports 
internationaux et de l’exploitation de 
l’énergie, des sources d’énergie 
renouvelables, l’efficacité énergétique et les 
transports propres;

(l) encourager la coopération dans les 
secteurs de l’énergie, des 
télécommunications et des transports, 
concernant notamment les interconnexions, 
les réseaux et leur exploitation, la sécurité et 
la sûreté dans le domaine des transports 
internationaux et de l’exploitation de 
l’énergie, des sources d’énergie 
renouvelables, l’efficacité énergétique et les 
transports durables;

Or. en

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 38
Article 2, paragraphe 2, point o)

(o) encourager la coopération dans des 
domaines tels que la justice et les affaires 
intérieures, notamment le droit d’asile et la 
migration, les actions destinées à combattre 
et à prévenir le terrorisme et le crime 
organisé du point de vue, entre autres, de 
leurs aspects financiers, du blanchiment 
d’argent et de la fraude fiscale;

(o) encourager la coopération dans des 
domaines tels que la justice et les affaires 
intérieures, notamment le droit d’asile et la 
migration, les actions destinées à combattre 
et à prévenir la traite des êtres humains, le 
terrorisme et le crime organisé du point de 
vue, entre autres, de leurs aspects financiers, 
du blanchiment d’argent et de la fraude 
fiscale;

Or. fi

Justification

La traite des êtres humains lance un défi de plus en plus pressant en matière de droits de 
l'homme qui nécessite des actions d'envergure dans divers domaines et à divers niveaux 
d'administration.

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 39
Article 2, paragraphe 2, point (s)
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(s) stimuler la compréhension interculturelle, 
les contacts entre les peuples, la coopération 
entre les sociétés civiles, ainsi que les 
échanges de jeunes;

(s) stimuler la compréhension interculturelle, 
les contacts entre les peuples, la coopération 
entre les sociétés civiles, ainsi que les 
échanges de jeunes et la coopération 
culturelle;

Or. en

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 40
Article 2, paragraphe 2, point (s bis) (nouveau)

(s bis) soutenir des micro-projets aux 
ressources limitées visant à promouvoir la 
coopération transfrontalière entre les 
peuples et la communication entre les 
citoyens, les organisations privées ou 
bénévoles et les administrations et 
institutions, afin de développer les relations 
qui sous-tendent la coopération 
transfrontalière dans les zones frontalières;

Or. en

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 41
Article 2, paragraphe 2, point (u bis) (nouveau)

(u bis) promouvoir la coopération dans le 
domaine du développement urbain durable;

Or. en

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 42
Article 2, paragraphe 2, point (v)

(v) faire progresser la coopération et 
l’intégration régionales;

(v) faire progresser la coopération et 
l’intégration régionales et sous-régionales;
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Or. en

Justification

Conformément à la coopération transfrontalière et transrégionale, telle que définie à 
l'article 6 de la présente proposition.

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 43
Article 3

Les accords de partenariat et de coopération, 
les accords d’association ou d’ autres 
accords existants ou à venir qui pourraient 
établir des liens avec les pays partenaires, 
ainsi que les communications de la 
Commission et les conclusions du Conseil 
décrivant les orientations de la politique de 
l’Union européenne à l’égard de ces pays 
tracent un cadre politique global pour la 
programmation de l’assistance au titre du 
présent règlement. Des plans d’actions 
arrêtés conjointement ou d’autres documents 
équivalents constituent un élément de 
référence essentiel pour la définition des 
priorités relatives à l’assistance.

Les accords de partenariat et de coopération, 
les accords d’association ou d’autres accords 
existants ou à venir qui pourraient établir des 
liens avec les pays partenaires, ainsi que les 
communications de la Commission, les 
conclusions du Conseil décrivant les 
orientations de la politique de l’Union 
européenne à l’égard de ces pays et les actes 
du Parlement européen tracent un cadre 
politique global pour la programmation de 
l’assistance au titre du présent règlement. 
Des plans d’actions arrêtés conjointement ou 
d’autres documents équivalents constituent 
un élément de référence essentiel pour la 
définition des priorités relatives à 
l’assistance.

Or. en

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 44
Article 4, paragraphe 2

(2) L’assistance communautaire prévue au 
titre du présent règlement s’inscrit en 
principe dans le cadre d’un partenariat entre 
la Commission et les bénéficiaires. Le 
partenariat associe, le cas échéant, des 
autorités nationales, régionales et locales, 
des partenaires économiques et sociaux, la 
société civile et d’autres organismes 
compétents.

(2) L’assistance communautaire prévue au 
titre du présent règlement s’inscrit en 
principe dans le cadre d’un partenariat entre 
la Commission et les bénéficiaires. Le 
partenariat associe, le cas échéant, des 
autorités nationales, régionales et locales, 
des partenaires économiques et sociaux, la 
société civile, des ONG se consacrant à 
l'inclusion sociale et à l'environnement, des 
partenaires promouvant l'égalité entre 
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hommes et femmes et d’autres organismes 
compétents.

Or. en

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 45
Article 4, paragraphe 2

(2) L’assistance communautaire prévue au 
titre du présent règlement s’inscrit en 
principe dans le cadre d’un partenariat entre 
la Commission et les bénéficiaires. Le 
partenariat associe, le cas échéant, des 
autorités nationales, régionales et locales, 
des partenaires économiques et sociaux, la 
société civile et d’autres organismes 
compétents.

(2) L’assistance communautaire prévue au 
titre du présent règlement s’inscrit en 
principe dans le cadre d’un partenariat entre 
la Commission et les bénéficiaires. Le 
partenariat associe, le cas échéant, des 
autorités nationales, régionales et locales, 
des partenaires économiques et sociaux, la 
société civile et d’autres organismes 
compétents, tout en visant à renforcer des 
types de gestion décentralisée à niveaux 
multiples, afin d'obtenir une plus grande 
efficacité.

Or. en

Justification

L'utilisation de types de gouvernance décentralisée à niveaux multiples pourrait, en principe, 
contribuer à une plus grande efficacité dans la gestion du programme.

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 46
Article 4, paragraphe 3

(3) Les pays bénéficiaires font participer, le 
cas échéant, les partenaires, notamment à 
l’échelon régional et local, à la préparation, à 
la mise en œuvre et au suivi des programmes 
et des projets.

(3) Les pays bénéficiaires font participer les 
partenaires, notamment à l’échelon régional 
et local, à la préparation, à la mise en œuvre 
et au suivi des programmes et des projets.

Or. en



AM\575634FR.doc 17/51 PE 360.354v01-00

FR

Amendement déposé par Jan Olbrycht

Amendement 47
Article 4, paragraphe 4 bis (nouveau)

(4 bis) Reconnaissant la priorité du soutien 
à la société civile, à la démocratisation et à 
la promotion du respect des droits de 
l'homme, l'assistance communautaire peut, 
dans des cas justifiés, être octroyée sans 
cofinancement par les pays bénéficiaires.

Or. en

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 48
Article 5, paragraphe 2

(2) La Commission et les États membres 
assurent la cohérence entre l’assistance 
communautaire accordée au titre du présent 
règlement et l’assistance financière que 
fournissent la Communauté et les États 
membres au moyen d’autres instruments 
financiers int ernes et externes, ainsi que la 
Banque européenne d’investissement.

(2) La Commission et les États membres 
assurent la cohérence entre l’assistance 
accordée au titre du présent règlement par la 
Communauté et les organismes financiers 
communautaires, tels que la Banque 
européenne d'investissement et le Fonds 
européen d'investissement, et l’assistance 
financière que fournissent la Communautéet 
les États membres au moyen d’autres 
instruments financiers internes et externes.

Or. fi

Justification

Cet amendement clarifie le rôle des organes communautaires et offre au FEI la possibilité de 
faire ses preuves, compte tenu de son mandat.

Amendement déposé par Paavo Väyrynen

Amendement 49
Article 6, paragraphe 1, point (a)

(a) de programmes nationaux ou (a) de programmes nationaux ou 
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multinationaux, couvrant l’assistance à un 
pays partenaire ou traitant de la coopération 
régionale et sous-régionale entre deux ou 
plusieurs pays partenaires et auxquels les 
États membres peuvent participer;

multinationaux, couvrant l’assistance à un 
pays partenaire ou traitant de la coopération 
régionale et sous-régionale entre deux ou 
plusieurs pays partenaires et auxquels les 
États membres et les partenaires de l'EEE
peuvent participer;

Or. en

Justification

La proposition de règlement ne tient pas compte du rôle des pays de l'EEE et de la Suisse 
comme partenaires de coopération et co-donateurs. Notamment nos voisins du Nord et 
partenaires, la Norvège et l'Islande, jouent un rôle actif en matière de coopération bilatérale 
et multilatérale dans les régions du Nord. Ces deux pays sont membres à part entière du 
Conseil des États de la mer Baltique, du Conseil euro-arctique de Barents et du Conseil de 
l'Arctique. En développant la politique européenne du voisinage, nous devrions tenir 
pleinement compte de tous nos voisins, au Sud, à l'Est et au Nord. De plus, nous devrions 
utiliser efficacement les ressources économiques de pays tels que la Norvège et la Suisse pour 
le cofinancement de la politique européenne du voisinage.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 50
Article 6, paragraphe 1, point (a)

(a) de programmes nationaux ou 
multinationaux, couvrant l’assistance à un 
pays partenaire ou traitant de la coopération 
régionale et sous-régionale entre deux ou 
plusieurs pays partenaires et auxquels les 
États membres peuvent participer;

(a) de programmes nationaux ou 
multinationaux, couvrant l’assistance à un 
pays partenaire ou traitant de la coopération 
régionale et sous-régionale entre deux ou 
plusieurs pays partenaires et auxquels les 
États membres et les partenaires de l'EEE
peuvent participer;

Or. en

Justification

La proposition de règlement ne tient pas compte du rôle des pays de l'EEE et de la Suisse 
comme partenaires de coopération et co-donateurs. Notamment nos voisins du Nord et 
partenaires, la Norvège et l'Islande, jouent un rôle actif en matière de coopération bilatérale 
et multilatérale dans les régions du Nord. Ces deux pays sont membres à part entière du 
Conseil des États de la mer Baltique, du Conseil euro-arctique de Barents et du Conseil de 
l'Arctique.
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Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 51
Article 6, paragraphe 1, point (a)

(a) de programmes nationaux ou 
multinationaux, couvrant l’assistance à un 
pays partenaire ou traitant de la coopération 
régionale et sous-régionale entre deux ou 
plusieurs pays partenaires et auxquels les 
États membres peuvent participer;

(a) de programmes nationaux ou 
multinationaux, couvrant l’assistance à un 
pays partenaire ou traitant de la coopération 
régionale et sous-régionale entre deux ou 
plusieurs pays partenaires et auxquels les 
États membres ou leurs régions participent;

Or. en

Justification

Pour tenir compte de l'organisation politique et administrative des États membres et par 
cohérence avec l'éligibilité géographique à l'assistance au titre de la coopération 
transfrontalière ou transrégionale.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 52
Article 6, paragraphe 1, point (b)

(b) de programmes thématiques, abordant un 
ou plusieurs problèmes spécifiques 
communs à plusieurs pays partenaires et qui 
peuvent concerner un ou plusieurs États 
membres;

(b) de programmes thématiques, abordant un 
ou plusieurs problèmes spécifiques 
communs à plusieurs pays partenaires et qui 
peuvent concerner un ou plusieurs États 
membres, sur des sujets tels que les droits 
de l'homme et l'environnement;

Or. en

Justification

Les programmes thématiques sont normalement utilisés pour aborder de façon visible et 
reconnaissable des défis mondiaux d'une importance particulière ou, lorsque ceci est 
approprié, la projection des politiques internes à l'extérieur de l'Union. Ceci est 
particulièrement important, sachant que la simplification des instruments financiers signifie 
que des instruments tels que "LIFE Pays tiers" cesseront d'exister sur une base juridique 
séparée. Il sera possible d'associer les États membres aux programmes thématiques par 
l'intermédiaire de la coopération transrégionale. L'environnement et "les questions ayant 
trait aux contacts entre communautés, et notamment le développement de la société civile" 
sont identifiés dans la communication de la Commission sur la politique européenne de 
voisinage (document d'orientation) comme faisant partie des priorités de la coopération 
régionale. De plus, la possibilité de créer des programmes thématiques sur ces questions est 
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mentionnée en annexe de la proposition (p. 44), mais doit également être intégrée dans le 
texte du nouveau règlement afin de devenir obligatoire.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 53
Article 6, paragraphe 1, point (c)

(c) de programmes de coopération 
transfrontalière, couvrant la coopération 
entre, d’une part, un ou plusieurs États 
membres et, d’autre part, un ou plusieurs 
pays partenaires, dans des régions 
limitrophes de leur partie commune de la 
frontière extérieure de l’Union européenne.

(c) de programmes de coopération 
transfrontalière et transnationale, couvrant 
la coopération entre un ou plusieurs États 
membres, un ou plusieurs pays partenaires, 
et un ou plusieurs pays de l'EEE, dans des 
régions limitrophes de leur partie commune 
de la frontière extérieure de l’Union 
européenne.

Or. en

Justification

La proposition de règlement ne tient pas compte du rôle des pays de l'EEE et de la Suisse 
comme partenaires de coopération et co-donateurs. Notamment nos voisins du Nord et 
partenaires, la Norvège et l'Islande, jouent un rôle actif en matière de coopération bilatérale 
et multilatérale dans les régions du Nord. Ces deux pays sont membres à part entière du 
Conseil des États de la mer Baltique, du Conseil euro-arctique de Barents et du Conseil de 
l'Arctique.

Amendement déposé par Paavo Väyrynen

Amendement 54
Article 6, paragraphe 1, point (c)

(c) de programmes de coopération 
transfrontalière, couvrant la coopération 
entre, d’une part, un ou plusieurs États 
membres et, d’autre part, un ou plusieurs 
pays partenaires, dans des régions 
limitrophes de leur partie commune de la 
frontière extérieure de l’Union européenne.

(c) de programmes de coopération
transfrontalière, couvrant la coopération 
entre un ou plusieurs États membres et un ou 
plusieurs partenaires de l'EEE et pays 
partenaires, dans des régions limitrophes de 
leur partie commune de la frontière 
extérieure de l’Union européenne.

Or. en
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Justification

La proposition de règlement ne tient pas compte du rôle des pays de l'EEE et de la Suisse 
comme partenaires de coopération et co-donateurs. Notamment nos voisins du Nord et 
partenaires, la Norvège et l'Islande, jouent un rôle actif en matière de coopération bilatérale 
et multilatérale dans les régions du Nord. Ces deux pays sont membres à part entière du 
Conseil des États de la mer Baltique, du Conseil euro-arctique de Barents et du Conseil de 
l'Arctique. En développant la politique européenne du voisinage, nous devrions tenir 
pleinement compte de tous nos voisins, au Sud, à l'Est et au Nord. De plus, nous devrions 
utiliser efficacement les ressources économiques de pays tels que la Norvège et la Suisse pour 
le cofinancement de la politique européenne du voisinage.

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 55
Article 6, paragraphe 1, point (c)

(c) de programmes de coopération 
transfrontalière, couvrant la coopération 
entre, d’une part, un ou plusieurs États 
membres et, d’autre part, un ou plusieurs 
pays partenaires, dans des régions 
limitrophes de leur partie commune de la 
frontière extérieure de l’Union européenne.

(c) de programmes de coopération 
transfrontalière, couvrant la coopération 
entre, d’une part, un ou plusieurs États 
membres et, d’autre part, un ou plusieurs 
pays partenaires, dans des régions proches
de leur partie commune de la frontière 
extérieure de l’Union européenne.

Or. en

Justification

L'amendement proposé vise à permettre la participation d'autres régions de l'Union 
européenne qui pourraient être exclues en raison de la définition stricte présentée par la 
Commission européenne. Il est par ailleurs en accord avec le considérant n° 11.

Amendement déposé par Elisabeth Schroedter

Amendement 56
Article 6, paragraphe 1, point (c bis) (nouveau)

(c bis) de micro-projets aux ressources 
limitées visant à promouvoir la coopération 
transfrontalière entre les peuples et la 
communication entre les citoyens, les 
organisations privées ou bénévoles et les 
administrations et institutions dont la 
gestion sera directement confiée aux 
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initiatives de coopération transfrontalière.

Or. en

Amendement déposé par Emanuel Jardim Fernandes

Amendement 57
Article 6, paragraphe 2

(2) Au titre du présent règlement, une 
assistance communautaire peut être fournie 
en faveur de la coopération transrégionale 
entre les pays partenaires et les 
États membres, dans le cadre de 
programmes thématiques et de programmes 
multinationaux portant sur la coopération 
régionale et sous-régionale.

(2) Au titre du présent règlement, une 
assistance communautaire est fournie en 
faveur de la coopération transrégionale entre 
les pays partenaires et les États membres, 
dans le cadre de programmes thématiques et 
de programmes multinationaux portant sur la 
coopération régionale et sous-régionale, 
dans la mesure où elle contribue à réaliser
les objectifs de l'assistance communautaire.

Or. en

Justification

Comme indiqué à l'article 1, paragraphe 2, l'assistance communautaire fournie au titre de 
l'instrument de voisinage et de partenariat a pour but de promouvoir la coopération 
transfrontalière et transrégionale.

Amendement déposé par Adam Jerzy Bielan et Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 58
Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)

(2 bis) Les régions frontalières éligibles des 
États membres de l'UE sont couvertes par 
des programmes de coopération 
transfrontalière établis dans le cadre du 
présent règlement. Il est également possible 
d'associer des États membres à des 
programmes thématiques et/ou 
multinationaux au travers de la 
coopération transrégionale.

Or. pl
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 59
Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)

(2 bis) Les régions frontalières éligibles des 
États membres de l’UE sont couvertes par 
des programmes de coopération 
transfrontalière établis dans le cadre du 
présent règlement. Il est surtout possible 
d’associer des États membres à des 
programmes thématiques et/ou 
multinationaux au travers de la 
coopération transrégionale.

Or. en

Justification

Il est important de souligner que les programmes de coopération transfrontalière couvrent 
l'éligibilité des régions frontalières. Il convient de mettre l'accent sur une approche 
décentralisée concernant le développement de ces programmes. Lorsque ceux-ci portent sur 
des questions régionales et locales, il importe que les autorités régionales et locales de l'UE 
soient pleinement associées à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes de 
coopération transfrontalière.

Amendement déposé par Constanze Angela Krehl

Amendement 60
Article 7, paragraphe 1

(1) Pour les programmes nationaux ou 
multinationaux et les programmes 
thématiques, des documents de stratégie sont 
adoptés, conformément à la procédure de 
l’article 26, paragraphe 2. Les documents de 
stratégie reflètent le cadre politique et les 
plans d’action visés à l’article 3. Les 
documents de stratégie sont établis pour une 
période compatible avec les priorités fixées 
dans le cadre politique et comportent des 
programmes indicatifs multiannuels dotés 
d’enveloppes financières indicatives 
multiannuelles. Ils sont réexaminés, s’il y a 
lieu, selon la procédure de l’article 26, 
paragraphe 2.

(1) Pour les programmes nationaux ou 
multinationaux et les programmes 
thématiques, des documents de stratégie sont 
adoptés, conformément à la procédure de 
l’article 26, paragraphe 2. Les documents de 
stratégie reflètent le cadre politique et les 
plans d’action visés à l’article 3. Les 
documents de stratégie sont établis pour une 
période compatible avec les priorités fixées 
dans le cadre politique et comportent des 
programmes indicatifs multiannuels dotés 
d’enveloppes financières indicatives 
multiannuelles. Ils sont réexaminés, s’il y a 
lieu, selon la procédure de l’article 26, 
paragraphe 2.
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Les micro-projets dont le cadre financier ne 
dépasse pas 5 000 € peuvent être traités 
selon une procédure simplifiée, 
décentralisée.

Or. de

Justification

Appliquer les procédures centrales à des projets d'un montant inférieur ou égal à 5 000 € 
entraînerait des coûts administratifs très élevés pour le projet. Par ailleurs, ces micro-projets 
représentent une bonne possibilité pour les petites associations et fédérations régionales de 
participer aux évolutions et projets européens Ils doivent pouvoir avoir recours rapidement et 
de façon non bureaucratique au nouvel instrument de voisinage et de partenariat.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 61
Article 7, paragraphe 1

(1) Pour les programmes nationaux ou 
multinationaux et les programmes 
thématiques, des documents de stratégie sont 
adoptés, conformément à la procédure de 
l’article 26, paragraphe 2. Les documents de 
stratégie reflètent le cadre politique et les 
plans d’action visés à l’article 3. Les 
documents de stratégie sont établis pour une 
période compatible avec les priorités fixées 
dans le cadre politique et comportent des 
programmes indicatifs multiannuels dotés 
d’enveloppes financières indicatives 
multiannuelles. Ils sont réexaminés, s’il y a 
lieu, selon la procédure de l’article 26, 
paragraphe 2.

(1) Pour les programmes nationaux ou 
multinationaux et les programmes 
thématiques, des documents de stratégie sont 
adoptés, conformément à la procédure de 
l’article 26, paragraphe 2. Les documents de 
stratégie reflètent le cadre politique et les 
plans d’action visés à l’article 3. Une 
participation efficace des acteurs non 
étatiques dans l'établissement desdits 
documents de stratégie doit être assurée, 
particulièrement aux niveaux régional et 
local. Les documents de stratégie sont 
établis pour une période compatible avec les 
priorités fixées dans le cadre politique et 
comportent des programmes indicatifs
multiannuels dotés d’enveloppes financières 
indicatives multiannuelles. Ils sont 
réexaminés, s’il y a lieu, selon la procédure 
de l’article 26, paragraphe 2.

Or. en

Justification
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Dans le contexte de la coopération transfrontalière, il s'agit d'assurer avant tout l'implication
des partenaires locaux et régionaux. Par ailleurs, la participation des partenaires sociaux et 
des autres acteurs non étatiques doit être appuyée si possible.

Amendement déposé par Jan Olbrycht

Amendement 62
Article 7, paragraphe 2

(2) Dans le cadre de l’élaboration des 
programmes nationaux ou multinationaux, la 
Commission détermine les enveloppes à 
consacrer à chaque programme en prenant 
en considération les caractéristiques 
spécifiques et les besoins du pays ou de la 
région concernés, le niveau d’ambition du 
partenariat de l’Union européenne avec un 
pays donné, la capacité de gestion et les 
possibilités d’absorption de fonds.

(2) Dans le cadre de l’élaboration des 
programmes nationaux ou multinationaux, la 
Commission détermine les enveloppes à 
consacrer à chaque programme en prenant 
en considération les caractéristiques 
spécifiques et les besoins du pays ou de la 
région concernés, le niveau d’ambition du 
partenariat de l’Union européenne avec un 
pays donné, les progrès accomplis en vue de 
la réalisation d'objectifs communs, y 
compris, en particulier, ceux de la Politique 
européenne de nouveau voisinage (PENV)
et les plans d'action arrêtés conjointement 
en matière de progrès sur la voie de la 
réforme démocratique et économique, ainsi 
que la capacité de gestion et les possibilités 
d’absorption de fonds.

Or. en

Amendement déposé par Vladimír Železný

Amendement 63
Article 7, paragraphe 3

(3) Dans le cadre exclusif de la coopération 
transfrontalière et en vue de l’établissement 
de la liste de programmes conjoints visés à 
l’article 9, paragraphe 1, de leur enveloppe 
indicative multiannuelle et des unités 
territoriales éligibles au bénéfice de chaque 
programme, l’adoption d’un ou, le cas 
échéant, de plusieurs documents de stratégie 
spécifiques intervient selon la procédure de 
l’article 26, paragraphe 2. Le(s) document(s) 
de stratégie spécifique en cause couvre(nt), 

(3) Dans le cadre exclusif de la coopération 
transfrontalière et en vue de l’établissement 
de la liste de programmes conjoints visés à 
l’article 9, paragraphe 1, de leur enveloppe 
indicative multiannuelle, les pays, les 
régions frontalières de l'UE ainsi que les 
partenaires des pays candidats à l'adhésion 
sont éligibles au bénéfice de chaque 
programme, l’adoption d’un ou, le cas 
échéant, de plusieurs documents de stratégie 
spécifiques intervient selon la procédure de 
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en principe, une période de sept ans allant du 
1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

l’article 26, paragraphe 2 sans alourdir la 
bureaucratie. Le(s) document(s) de stratégie 
spécifique en cause couvre(nt), en principe, 
une période de sept ans allant du 
1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que les unités territoriales sont éligibles à la participation aux 
programmes financés au titre de la PENV.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 64
Article 7, paragraphe 3

(3) Dans le cadre exclusif de la coopération 
transfrontalière et en vue de l’établissement 
de la liste de programmes conjoints visés à 
l’article 9, paragraphe 1, de leur enveloppe 
indicative multiannuelle et des unités 
territoriales éligibles au bénéfice de chaque 
programme, l’adoption d’un ou, le cas 
échéant, de plusieurs documents de stratégie 
spécifiques intervient selon la procédure de 
l’article 26, paragraphe 2. Le(s) document(s) 
de stratégie spécifique en cause couvre(nt), 
en principe, une période de sept ans allant du 
1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

(3) Dans le cadre exclusif de la coopération 
transfrontalière et en vue de l’établissement 
de la liste de programmes conjoints visés à 
l’article 9, paragraphe 1, de leur enveloppe 
indicative multiannuelle, les pays, les 
régions frontalières de l'UE ainsi que les 
partenaires des pays candidats à l'adhésion 
sont éligibles au bénéfice de chaque 
programme, l’adoption d’un ou, le cas 
échéant, de plusieurs documents de stratégie 
spécifiques intervient selon la procédure de 
l’article 26, paragraphe 2. Le(s) document(s) 
de stratégie en cause sont élaborés en tenant 
compte des principes et modalités telles 
qu'établies aux articles 4 et 5 et couvre(nt), 
en principe, une période de sept ans allant du 
1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Or. en

Justification

Il convient de préciser que les unités territoriales sont éligibles à la participation aux 
programmes. Afin de préserver la réalisation, les documents de stratégie ne doivent pas 
alourdir la bureaucratie. S'il est fait référence à 'une meilleure coordination ainsi qu'à une 
harmonisation accrue des procédures dans les dispositions du règlement, il n'est en revanche 
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aucunement fait mention des procédures administratives à la charge des partenaires. 

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 65
Article 7, paragraphe 3 bis (nouveau)

(3 bis) La Commission détermine les 
affectations accordées aux programmes de 
coopération transfrontière, en tenant 
compte des populations des zones éligibles 
et d'autres facteurs relatifs à l'intensité de 
la coopération, tels que les caractéristiques 
spécifiques des régions frontalières et la 
capacité de gérer et d'absorber l'aide.

Or. fi

Justification

Le règlement doit tenir compte des critères d'affectation des crédits accordés aux 
programmes de coopération transfrontalière. Outre le chiffre de la population, critère 
objectif et juste, il est important de tenir compte des divers facteurs d'incertitude.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 66
Article 7, paragraphe 4

(4) Le Fonds européen de développement 
régional contribue aux programmes de 
coopération transfrontalière établis et mis en 
œuvre conformément aux dispositions du
présent règlement.

(4) Le Fonds européen de développement 
régional contribue aux programmes de 
coopération transfrontalière et à la 
participation des autorités régionales et 
locales de l'UE à des programmes 
thématiques et à des programmes 
multinationaux, établis et mis en œuvre 
conformément aux dispositions du présent 
règlement.

Or. en



PE 360.354v01-00 28/51 AM\575634FR.doc

FR

Justification

Si les autorités régionales et locales de l'UE doivent utiliser ce programme pour prendre, en 
dehors des actions transfrontalières, des initiatives de coopération transrégionale avec leurs 
homologues du voisinage européen, des crédits à cet effet doivent être prévus au titre du 
FEDER.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 67
Titre III

Coopération transfrontalière Coopération transfrontalière et 
interrégionale

Or. en

Justification

S'il est fait référence aux régions de niveau NUTS II, il convient alors que le titre proposé soit 
complet et s'étende à la coopération interrégionale. La Commission doit donc préciser de 
quel type de coopération il s'agit. 

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 68
Article 8, paragraphe 1

(1) Les programmes de coopération 
transfrontalière visés à l’article 6 , 
paragraphe 1, point c), peuvent couvrir 
toutes les frontières terrestres et toutes les 
zones maritimes situées en bordure d’un 
bassin maritime commun. Les unités 
territoriales suivantes peuvent bénéficier de 
l’assistance prévue sous ce titre:

(1) Les programmes de coopération 
transfrontalière visés à l’article 6, 
paragraphe 1, point c), peuvent couvrir 
toutes les frontières terrestres et maritimes. 
Les unités territoriales suivantes peuvent 
bénéficier de l’assistance prévue sous cet 
article:

Or. en

Justification

À des fins de clarification et de réalisation des objectifs en matière de coopération 
transfrontalière telle qu'établie dans le présent règlement, il convient de ne faire référence 
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qu'aux seules frontières maritimes, d'autant que les dispositions correspondent au contenu 
d'un article et non d'un titre.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 69
Article 8, paragraphe 1, point (b)

(b) toutes les unités territoriales de niveau 
NUTS III ou équivalent, situées le long de 
routes maritimes importantes;

(b) toutes les unités territoriales de niveau 
NUTS III ou équivalent, situées le long de 
routes maritimes inférieures à 150 km;

Or. en

Justification

Il importe de faire correspondre les dispositions du présent règlement avec le règlement 
général sur le FEDER, le FSE et le FC, lequel prévoit une limite maximale de 150 km. La 
coopération maritime au titre de l'instrument de voisinage sera probablement soumise à cette 
disposition.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 70
Article 8, paragraphe 1, point (c)

(c) toutes les unités territoriales côtières de 
niveau NUTS II ou équivalent, situées en 
bordure d’un bassin maritime commun aux 
États membres et aux pays partenaires.

supprimé

Or. en

Justification

À des fins de clarification, il est nécessaire de faire référence aux programmes de 
coopération transnationaux. Or, le paragraphe en tant que tel n'établit pas clairement de quel 
type de coopération les régions de niveau NUTS II sont couvertes.

Amendement déposé par Jan Olbrycht

Amendement 71
Article 8, paragraphe 1, point (c)
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(c) toutes les unités territoriales côtières de 
niveau NUTS II ou équivalent, situées en 
bordure d’un bassin maritime commun aux 
États membres et aux pays partenaires.

(c) toutes les unités territoriales côtières de 
niveau NUTS III ou équivalent, situées en 
bordure d’un bassin maritime commun aux 
États membres et aux pays partenaires.

Or. en

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 72
Article 8, paragraphe 2

(2) Dans des cas particuliers, l’éligibilité 
peut être étendue aux unités territoriales 
limitrophes de celles visées au paragraphe 1.

(2) Dans des cas particuliers, l’éligibilité 
peut être étendue aux unités territoriales 
limitrophes de celles visées au paragraphe 1, 
dans le cas où une telle extension est 
nécessaire en vue du développement d'une 
unité donnée.

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 73
Article 8, paragraphe 2 bis (nouveau)

(2 bis) Les programmes de coopération 
interrégionale visés à l'article 6, 
paragraphe 1, point c), couvrent toutes les 
zones maritimes situées en bordure d’un 
bassin maritime commun. Toutes les unités 
territoriales côtières de niveau NUTS II ou 
équivalent et situées en bordure d'un bassin 
maritime commun aux États membres et 
aux pays partenaires sont éligibles à une 
aide au titre du présent article.

Or. en

Justification

Les régions côtières de niveau NUTS II ne relèvent pas de la coopération transfrontalière. En
conséquence, il est nécessaire d'établir un paragraphe distinct traitant des caractéristiques 
spécifiques de la coopération interrégionale.
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Amendement déposé par Adam Jerzy Bielan et Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 74
Article 8, paragraphe 3 bis (nouveau)

(3 bis) Des instruments appropriés sont à 
mettre en place pour évaluer la coopération 
entre les régions côtières de niveau 
NUTS II; ces instruments devront relever 
de types de programme concrets.

Or. pl

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 75
Article 8, paragraphe 3 bis (nouveau)

(3 bis) Des instruments appropriés sont à 
mettre en place pour évaluer la coopération 
dans le cadre des régions côtières de niveau 
NUTS II au titre des programmes 
concernant les bassins maritimes; ces 
instruments seront conçus en fonction du 
type spécifique de programmes: 
programmes transnationaux et 
transfrontaliers.

Or. en

Justification

Pour plus de clarté, il convient de préciser à quelle catégorie, notamment dans le cadre de 
NUTS II, appartiennent les régions frontalières: programmes transfrontaliers ou programmes 
transrégionaux et/ou transnationaux. 
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 76
Article 9, paragraphe 2

(2) Les programmes conjoints établis pour 
les frontières terrestres et les routes 
maritimes sont établis par frontière et 
comprennent un ensemble d’unités 
territoriales éligibles appartenant à un ou 
plusieurs États membres et à un ou plusieurs 
pays partenaires. Les programmes conjoints
relatifs aux régions côtières sont à caractère 
multilatéral et comportent des unités 
territoriales éligibles situées en bordure d’un 
bassin maritime commun appartenant à 
plusieurs pays participants, comprenant au 
moins un État membre et un pays partenaire.

(2) Les programmes conjoints établis pour 
les frontières terrestres et les routes 
maritimes sont établis par frontière et 
comprennent un ensemble d’unités 
territoriales éligibles appartenant à un ou 
plusieurs États membres et à un ou plusieurs 
pays partenaires. Les programmes 
opérationnels conjoints relatifs aux régions 
côtières correspondant à des unités 
territoriales de niveau NUTS II sont à 
caractère multilatéral et comportent des 
unités territoriales éligibles situées en 
bordure d’un bassin maritime commun 
appartenant à plusieurs pays participants, 
comprenant au moins un État membre et un 
pays partenaire.

Or. en

Justification

Dans un souci d'harmonisation de la terminologie, l'expression "programmes opérationnels 
conjoints" devrait être employée de préférence à "programmes conjoints" du fait qu'elle 
correspond davantage à l'expression en usage dans le cadre de la coopération territoriale 
relevant du FEDER.

Amendement déposé par Jamila Madeira

Amendement 77
Article 9, paragraphe 2

(2) Les programmes conjoints établis pour 
les frontières terrestres et les routes 
maritimes sont établis par frontière et 
comprennent un ensemble d’unités 
territoriales éligibles appartenant à un ou 
plusieurs États membres et à un ou plusieurs 
pays partenaires. Les programmes conjoints
relatifs aux régions côtières sont à caractère 
multilatéral et comportent des unités 
territoriales éligibles situées en bordure d’un 
bassin maritime commun appartenant à 

(2) Les programmes opérationnels établis 
pour les frontières terrestres et les routes 
maritimes sont établis par frontière et 
comprennent un ensemble d’unités 
territoriales éligibles appartenant à un ou 
plusieurs États membres et à un ou plusieurs 
pays partenaires. Les programmes 
opérationnels relatifs aux régions côtières 
sont à caractère multilatéral et comportent 
des unités territoriales éligibles situées en 
bordure d’un bassin maritime commun 
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plusieurs pays participants, comprenant au 
moins un État membre et un pays partenaire.

appartenant à plusieurs pays participants, 
comprenant au moins un État membre et un 
pays partenaire.

Or. en

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 78
Article 9, paragraphe 2 bis (nouveau)

(2 bis) Les programmes conjoints sont 
établis par les États membres et les pays 
partenaires concernés au niveau territorial 
approprié en tenant compte du système 
institutionnel et du principe de partenariat.

Or. fi

Justification

Cet amendement s'efforce de tenir compte des spécifictés régionales dans l'établissement des 
programmes conjoints.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 79
Article 9, paragraphe 3 bis (nouveau)

(3 bis) Les programmes opérationnels 
conjoints sont établis par les États membres 
et les pays partenaires concernés, en étroite 
coopération avec les organes locaux et 
régionaux, et sont mis en œuvre au niveau 
territorial décentralisé adéquat, 
conformément au système 
interinstitutionnel en vigueur dans l'unité 
concernée, tout en tenant compte du 
principe de partenariat. Lesdits 
programmes s'étendent habituellement sur 
une période de sept ans, soit du 
1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Or. en
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Justification

Le principe de subsidiarité ne possède pas un sens très clair pour les pays tiers, du fait qu'il 
se fonde sur l'acquis communautaire. Afin de préserver le rôle des autorités décentralisées au 
moment de la mise en place des programmes opérationnels conjoints, il est nécessaire d'y 
inclure la participation de celles-ci et de faire mention du principe de partenariat. À des fins 
de cohérence, il conviendrait de modifier l'article 4 en conséquence.

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 80
Article 9, paragraphe 3 bis (nouveau)

(3 bis) Au titre de la coopération 
transfrontalière, un financement peut être 
octroyé, dans des cas dûment justifiés et 
dans la limite de 20 % du budget du 
programme opérationnel concerné, à des 
opérations dans des zones NUTS III 
jouxtant les unités territoriales visées à 
l'article 8, paragraphe 1, points a) et b), du 
présent règlement.

Or. fi

Justification

Le considérant 14 du règlement indique que la coopération transfrontalière reposera sur 
l’expérience résultant de la mise en oeuvre des programmes de voisinage au cours de la 
période 2004-2006. Conformémént à ce principe, toutes les régions participant aux 
programmes actuels de voisinage devraient pouvoir prendre part aux programmes futurs de 
coopération transfrontalière. Cette disposition correspond à l'article 22, paragraphe 1, du 
règlement FEDER.

Amendement déposé par Jan Olbrycht

Amendement 81
Article 9, paragraphe 3 bis (nouveau)

(3 bis) Dans le contexte de la coopération 
entre les unités territoriales visées à 
l'article 8, paragraphe 1, points a) et b), un 
financement à hauteur de 20 % du budget 
du programme opérationnel concerné peut 
être accordé, dans les cas dûment justifiés, 
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en vue d'opérations dans des régions de 
niveau NUTS III adjacentes aux régions 
visées. 

Or. en

Amendement déposé par Adam Jerzy Bielan et Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 82
Article 9, paragraphe 5

(5) Le réexamen des programmes conjoints
peut intervenir à l'initiative des pays 
participants ou de la Commission afin de 
prendre en considération la modification des 
priorités de la coopération, l'évolution socio-
économique, les résultats relevés dans le 
cadre de la mise en œuvre des mesures 
concernées et du processus de suivi et 
d'évaluation, ainsi que la nécessité d'adapter 
les montants de l'aide disponible et de 
réaffecter les ressources.

(5) Le réexamen des programmes 
opérationnels peut intervenir à l'initiative 
des pays participants ou de la Commission 
afin de prendre en considération la 
modification des priorités de la coopération, 
l'évolution socio-économique, les résultats 
relevés dans le cadre de la mise en œuvre 
des mesures concernées et du processus de 
suivi et d'évaluation, ainsi que la nécessité 
d'adapter les montants de l'aide disponible et 
de réaffecter les ressources.

Or. pl

Amendement déposé par Jan Olbrycht

Amendement 83
Article 9, paragraphe 5

(5) Le réexamen des programmes conjoints
peut intervenir à l’initiative des pays 
participants ou de la Commission afin de 
prendre en considération la modification des 
priorités de la coopération, l’évolution socio-
économique, les résultats relevés dans le 
cadre de la mise en œuvre des mesures 
concernées et du processus de suivi et 
d’évaluation, ainsi que la nécessité d’adapter 
les montants de l’aide disponible et de 
réaffecter les ressources.

(5) Le réexamen des programmes 
opérationnels peut intervenir à l’initiative 
des pays participants, des pays frontaliers de 
l'UE participants ou de la Commission afin 
de prendre en considération la modification 
des priorités de la coopération, l’évolution 
socio-économique, les résultats relevés dans 
le cadre de la mise en œuvre des mesures 
concernées et du processus de suivi et 
d’évaluation, ainsi que la nécessité d’adapter 
les montants de l’aide disponible et de 
réaffecter les ressources.

Or. en
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 84
Article 9, paragraphe 5

(5) Le réexamen des programmes conjoints 
peut intervenir à l’initiative des pays 
participants ou de la Commission afin de 
prendre en considération la modification des 
priorités de la coopération, l’évolution socio-
économique, les résultats relevés dans le 
cadre de la mise en œuvre des mesures 
concernées et du processus de suivi et 
d’évaluation, ainsi que la nécessité d’adapter 
les montants de l’aide disponible et de 
réaffecter les ressources.

(5) Le réexamen des programmes conjoints 
opérationnels peut intervenir à l’initiative 
des pays participants, des pays frontaliers de 
l'UE participants ou de la Commission afin 
de prendre en considération la modification 
des priorités de la coopération, l’évolution 
socio-économique, les résultats relevés dans 
le cadre de la mise en œuvre des mesures 
concernées et du processus de suivi et 
d’évaluation, ainsi que la nécessité d’adapter 
les montants de l’aide disponible et de 
réaffecter les ressources.

Or. en

Justification

Dans le souci d'obtenir une terminologie uniforme, l'expression "programmes opérationnels" 
est à utiliser de préférence à celle de "programmes conjoints", la première étant conforme 
aux termes utilisés pour la coopération territoriale du FEDER. Les régions frontalières de 
l'UE doivent elles aussi avoir la possibilité de prendre des initiatives, la gestion des 
programmes transfrontaliers relève normalement des régions frontalières de l'UE; elles ont 
l'expérience en la matière et connaissent les besoins spécifiques.

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 85
Article 9, paragraphe 6

(6) Après adoption des programmes 
conjoints, la Commission conclut une 
convention de financement avec les pays 
participants conformément aux dispositions 
du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 
du Conseil, du 25 juin 2002, portant 
règlement financier applicable au budget 
général des Communautés européennes

(6) Après adoption des programmes 
conjoints, la Commission conclut une 
convention de financement avec les pays 
partenaires conformément aux dispositions 
du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 
du Conseil, du 25 juin 2002, portant 
règlement financier applicable au budget 
général des Communautés européennes

Or. fi
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Justification

Les États membres doivent être liés juridiquement par le contenu des programmes dès que la 
Commission les a adoptés.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 86
Article 9, paragraphe 7

(7) Les pays participants sélectionnent 
conjointement, compte tenu du principe de 
partenariat, les actions qui sont en 
adéquation avec les priorités et les mesures 
du programme conjoint qui bénéficiera de 
l’assistance communautaire.

(7) Les pays participants et les régions 
frontalières de l'UE représentées au sein 
d'un comité de pilotage sélectionnent 
conjointement, compte tenu du principe de 
partenariat et du principe de subsidiarité, les 
actions qui sont en adéquation avec les 
priorités et les mesures du programme 
conjoint qui bénéficiera de l’assistance 
communautaire.

Or. en

Justification

Il convient de mentionner le principe de subsidiarité de façon à garantir la participation des 
régions frontalières de l'UE et de rapprocher la politique des citoyens. Il convient de spécifier 
également l'organisme chargé de procéder à cette sélection; en matière de coopération 
territoriale, il s'agit d'un comité de pilotage.

Amendement déposé par Jan Olbrycht

Amendement 87
Article 9, paragraphe 8

(8) Dans des circonstances exceptionnelles, 
lorsqu’un programme conjoint ne peut être 
établi en raison de problèmes ayant trait aux 
relations entre pays participants, la 
Commission peut adopter un programme qui 
n’est pas conjoint au sens du présent article, 
mais qui permet à la région ou aux régions 
frontalières de l’État membre concerné de 
bénéficier de l’assistance prévue au titre du 
présent règlement.

(8) Dans des cas spécifiques dûment 
justifiés, lorsqu’un programme conjoint ne 
peut être établi en raison de problèmes ayant 
trait aux relations entre pays participants, la 
Commission peut, en coopération avec 
l'État membre ou les États membres 
concernés, adopter un programme qui n’est 
pas conjoint au sens du présent article, mais 
qui permet à la région ou aux régions 
frontalières de l’État membre concerné de 
bénéficier de l’assistance prévue au titre du 
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présent règlement.

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 88
Article 9, paragraphe 8 bis (nouveau)

(8 bis) Dans le cas où États membres et 
pays partenaires, pour des raisons 
politiques ou techniques, ne parviennent à 
se mettre d'accord à temps sur un système 
de gestion partagée, il est possible de 
recourir à d'autres systèmes de gestion, dès 
lors que la Commission est responsable des 
actions mise en œuvre hors de l'Union 
européenne.  

Or. en

Justification

Le système actuel est clair et a fait ses preuves. Aucun autre système ne devrait donc être mis 
en place.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 89
Article 10, paragraphe 1

(1) Les programmes conjoints sont en 
principe mis en oeuvre dans le cadre de la 
gestion partagée, exercée par une autorité de 
gestion commune qui est généralement 
implantée dans un État membre.

(1) Les programmes conjoints sont en 
principe mis en oeuvre dans le cadre de la 
gestion partagée, exercée par une autorité de 
gestion commune qui est généralement 
implantée dans un État membre. Le 
secrétariat conjoint n'est pas 
nécessairement établi au même endroit que 
l'autorité de gestion partagée. Dans le cas 
où États membres et pays partenaires, pour 
des raisons politiques ou techniques, ne 
parviennent à se mettre d'accord à temps 
sur un système de gestion partagée, il est 
possible de recourir à d'autres systèmes de 
gestion afin de mettre en œuvre les 
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programmes de coopération 
transfrontalière.

Or. en

Justification

Dans un souci d'harmonisation de la terminologie, l'expression "programmes opérationnels 
conjoints" devrait être employée de préférence à "programmes conjoints" du fait qu'elle 
correspond davantage à l'expression en usage dans le cadre de la coopération territoriale 
relevant du FEDER. Contrairement à la coopération territoriale, il n'est aucunement fait 
mention d'une mise en œuvre décentralisée impliquant la participation d'entités locales et 
régionales ou encore d'un comité de pilotage lui-même décentralisé. Il devrait être fait 
référence au secrétariat partagé au même titre que l'autorité partagée, et celui-ci devrait être 
sis dans une région frontalière de l'un des États membres, quoique pas nécessairement au 
même endroit que l'autorité partagée (par exemple, dans une eurorégion ou structure 
similaire). Si aucun accord n'a été trouvé avec un pays partenaire, il importe de parvenir à un 
autre accord. La phase de transition s'étendant de 2004 à 2006 introduit un système amélioré 
qu'il serait bon de continuer à utiliser. Aucun nouveau système ne devrait être mis en place 
(et ceci vaut également pour les amendements 19 à 24 au rapport de M. Szymanski).

Amendement déposé par Adam Jerzy Bielan et Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 90
Article 10, paragraphe 1

(1) Les programmes conjoints sont en 
principe mis en œuvre dans le cadre de la
gestion partagée, exercée par une autorité de 
gestion commune qui est généralement
implantée dans un État membre.

(1) Les programmes opérationnels sont en 
principe mis en œuvre dans le cadre d'une
gestion partagée et décentralisée, exercée 
par une autorité de gestion et un secrétariat 
communs implantés dans un État membre.

Or. pl

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 91
Article 10, paragraphe 3

(3) On entend par ‘autorité de gestion 
conjointe’ toute autorité publique ou privée 
et tout organisme, notamment l’État lui-
même, opérant au niveau national, régional 
ou local, désignés conjointement par l’État 
membre ou les États membres et le pays ou 

(3) On entend par ‘autorité de gestion 
conjointe’ toute autorité publique ou privée 
et tout organisme, notamment l’État lui-
même, opérant au niveau national, régional 
ou local, désignés conjointement par l’État 
membre ou les États membres et le pays ou 
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les pays partenaires participant à un 
programme conjoint, dotés de la capacité 
financière et administrative nécessaire pour 
gérer l’assistance communautaire et 
légalement habilités à conclure les accords 
requis aux fins du présent règlement.

les pays partenaires participant à un 
programme conjoint, dotés de la capacité 
financière et administrative nécessaire pour 
gérer l’assistance communautaire et 
légalement habilités à conclure les accords 
requis aux fins du présent règlement. Dans 
le cadre de la coopération transfrontalière, 
l'autorité de gestion conjointe est basée 
dans la région frontalière de l'État membre 
concerné.

Or. fi

Justification

Lors de la détermination de l'autorité de gestion conjointe pour un programme de 
coopération transfrontalière, il convient d'observer le principe de proportionnalité. La 
méthode visant à atteindre la plus grande souplesse et la plus forte cohérence avec les 
objectifs et les besoins des régions voisines serait de confier cette mission de gestion aux 
autorités de la région directement concernée.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 92
Article 11, paragraphe 2

(2) Les règles d’application portent sur les 
critères et les procédures d’allocation de 
fonds, le taux de cofinancement, la 
préparation de programmes conjoints, la 
sélection de projets conjoints, la gestion 
technique et financière de l’assistance, le 
contrôle et l’audit financiers, le suivi et 
l’évaluation, la visibilité et la publicité.

(2) Les règles d’application portent sur les 
critères et les procédures d’allocation de 
fonds, le taux de cofinancement, la 
préparation de programmes conjoints, la 
désignation et les fonctions des autorités 
conjointes, l'éligibilité des dépenses, le 
comité de pilotage, et le secrétariat partagé, 
l'éligibilité des dépenses, la sélection de 
projets conjoints, la gestion technique et 
financière de l’assistance, le contrôle et 
l’audit financiers, le suivi et l’évaluation, la 
visibilité et la publicité.

Or. en

Justification

Les dispositions d'application doivent également couvrir la désignation ainsi que la création 
des autorités de gestion des programmes transfrontaliers. Lesdites dispositions établissent 
des lignes directrices visant à préparer la mise en œuvre des programmes opérationnels 



AM\575634FR.doc 41/51 PE 360.354v01-00

FR

conjoints.

Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 93
Article 11, paragraphe 2

(2) Les règles d’application portent sur les 
critères et les procédures d’allocation de 
fonds, le taux de cofinancement, la 
préparation de programmes conjoints, la 
sélection de projets conjoints, la gestion 
technique et financière de l’assistance, le 
contrôle et l’audit financiers, le suivi et 
l’évaluation, la visibilité et la publicité.

(2) Les règles d’application portent sur le 
taux de cofinancement, la préparation de 
programmes conjoints, la désignation et la 
mission de l'autorité de gestion conjointe, 
les coûts éligibles, la sélection de projets 
conjoints, la gestion technique et financière 
de l’assistance, le contrôle et l’audit 
financiers, le suivi et l’évaluation, la 
visibilité et la publicité.

Or. fi

Justification

Il importe que les règles d'application de la Commission fixent plus précisément la 
désignation et la mission de l'autorité de gestion conjointe, ainsi que les coûts éligibles. Par 
ailleurs, l'amendement insérant un nouveau paragraphe 3 bis à l'article 7 porte sur les 
critères d'affectation dont les principes doivent d'ores et déjà être définis dans le règlement.

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 94
Article 13, paragraphe 4

(4) La Commission transmet les mesures 
spécifiques, pour information, aux États 
Membres dans le délai d’un mois à compter 
de sa décision.

(4) La Commission transmet les mesures 
spécifiques, pour information, au Parlement 
européen et aux États Membres dans le délai 
d’un mois à compter de sa décision.

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 95
Article 14 bis (nouveau)
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(14 bis) Types d'aide destinée à la 
coopération transfrontalière

Éligibilité

Le développement de la coopération 
transfrontalière généralisée grâce au 
financement d'activités conjointes 
économiques, sociales et culturelles, et aux 
mesures de promotion d'un développement 
territorial durable des régions 
transfrontalières, se fait essentiellement:

a) en stimulant le développement d'un 
réseau économique dans les zones 
transfrontalières, en particulier celui des 
PME, du tourisme, de la R&D et du 
commerce transfrontalier;
b) en encourageant la protection et la 
gestion partagée de l'environnement et de
la prévention des risques, en ce compris la 
mise en place d'infrastructures 
transfrontalières dans le domaine de la 
distribution d'eau potable, des déchets 
solides et du traitement des eaux usées, des 
énergies renouvelables et de 
l'approvisionnement en énergies 
traditionnelles;
c) en réduisant l'isolement grâce aux 
investissements dans des infrastructures, et 
principalement en évitant les chaînons 
manquants ou en améliorant les 
connexions secondaires en vue de 
renforcer l'accès aux transports, à 
l'information et aux réseaux de 
communication et de services;
d) en œuvrant à la promotion de la mobilité 
de l'emploi transfrontalière, de 
l'intégration du marché du travail 
transfrontalier, des initiatives locales 
conjointes en matière d'emploi, de la 
formation ou des mesures d'intégration 
sociale, ainsi que du partage des ressources 
humaines et des installations destinées à la 



AM\575634FR.doc 43/51 PE 360.354v01-00

FR

recherche et au développement 
technologique; 
e) en développement et en œuvrant à la 
promotion de la coopération sociale et 
culturelle transfrontalière, y compris les 
infrastructures conjointes, dans des 
domaines tels que la culture, l'éducation ou 
la santé. 

Or. en

Justification

La coopération transfrontalière au titre d'INTERREG au sein de l'Union et, dans une large 
mesure, dans le cadre également de PHARE et de TACIS pour ce qui est des opérations 
transfrontalières, portent en particulier sur la coopération en matière de partenariat avec les 
États aux niveaux régional et local. Ce type de coopération devrait également être pris en 
compte par le programme de voisinage et de partenariat. En conséquence, les mesures 
d'éligibilité diffèrent de celles en vigueur au niveau national. La liste dressée ici correspond 
aux mesures d'éligibilité en matière de coopération transfrontalière établies au chapitre 
"Coopération territoriale" du FEDER.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 96
Article 14, point (d)

(d) les organisations internationales, y 
compris les organisations régionales, les 
organisations, services ou missions relevant 
du système des Nations Unies, les 
institutions financières internationales et les 
banques de développement, dans la mesure 
où ils contribuent aux objectifs du présent 
règlement;

(d) les organisations internationales, y 
compris les organisations régionales, les 
organisations, services ou missions relevant 
du système des Nations Unies, les 
institutions financières internationales et les 
banques de développement, dans la mesure 
où ils contribuent à la coopération 
transfrontalière, comme cela peut être 
déduit des objectifs du présent règlement; 

Or. en

Justification

Dans certains cas, les crédits destinés aux régions frontalières de l'UE participant à l'PENV
peuvent être utilisés pour les institutions et pour celles qui n'ont pas reçu de soutien au titre 
de la coopération transfrontalière dans le passé.
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 97
Article 14, point (f)

(f) les agences de l’Union Européenne; (f) les agences de l’Union Européenne, dans 
la mesure où elles contribuent à la 
coopération transfrontalière, comme cela 
peut être déduit des objectifs du présent 
règlement;

Or. en

Justification

Dans certains cas, les crédits destinés aux régions frontalières de l'UE participant à la PENV
peuvent être utilisés pour les institutions et pour celles qui n'ont pas reçu de soutien au titre 
de la coopération transfrontalière dans le passé.

Amendement déposé par Jan Olbrycht

Amendement 98
Article 14, point (f)

(f) les agences de l’Union Européenne; (f) les agences de l’Union Européenne et 
autres organes de l'Union européenne 
créés en vue d'atteindre les objectifs du 
présent règlement;

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 99
Article 14, point (h) x.

x. toute associations non gouvernementales 
et fondations indépendantes susceptibles 
d'apporter leur contribution au 
développement.

x. les associations interrégionales, toute 
association non gouvernementale et 
fondation indépendante susceptibles 
d'apporter leur contribution au 
développement.

Or. en
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Justification

Étant donné que les associations interrégionales seraient en mesure d'apporter une 
contribution significative à l'accomplissement des objectifs de la PENV, il est important d'en 
faire mention, même si l'on estime qu'elles peuvent relever d'autres catégories éligibles. Sont 
considérées comme  associations transfrontalières, exception faite des associations non 
interrégionales, celles qui apportent une contribution significative. Sachant que les 
associations interrégionales seraient en mesure d'apporter une telle contribution à la 
réalisation des objectifs de la PENV, il importe de les mentionner, même si l'on considère 
qu'elles relèvent d'autres catégories en matière d'éligibilité.  

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 100
Article 15, paragraphe 2, point (a)

(a) pour le financement de mesures de 
coopération administrative ciblées, 
auxquelles participent des experts du secteur 
public envoyés par les États membres 
conformément aux dispositions spécifiques 
arrêtées en la matière;

(a) pour le financement de mesures de 
coopération administrative ciblées, 
auxquelles participent des experts du secteur 
public envoyés par les États membres et 
leurs autorités régionales et locales
conformément aux dispositions spécifiques 
arrêtées en la matière;

Or. en

Amendement déposé par Adam Jerzy Bielan et Mieczysław Edmund Janowski

Amendement 101
Article 15, paragraphe 2, point (a)

(a) pour le financement de mesures de 
coopération administrative ciblées, 
auxquelles participent des experts du secteur 
public envoyés par les États membres 
conformément aux dispositions spécifiques 
arrêtées en la matière;

(a) pour le financement de mesures de 
coopération administrative ciblées, 
auxquelles participent des experts du secteur 
public envoyés par les États membres et 
leurs autorités régionales et locales
conformément aux dispositions spécifiques 
arrêtées en la matière;

Or. pl
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Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 102
Article 15, paragraphe 2, point (a)

(a) pour le financement de mesures de 
coopération administrative ciblées, 
auxquelles participent des experts du secteur 
public envoyés par les États membres 
conformément aux dispositions spécifiques 
arrêtées en la matière;

(a) pour le financement de mesures de 
coopération administrative ciblées, 
auxquelles participent des experts du secteur 
public envoyés par les États membres et 
leurs autorités régionales conformément 
aux dispositions spécifiques arrêtées en la 
matière;

Or. en

Justification

Les autorités régionales de l'UE ont accumulé une large expérience qu'elles peuvent partager 
avec leurs homologues dans les pays du voisinage européen et ces mesures de coopération 
administrative peuvent grandement contribuer au développement de la démocratie sur le 
terrain.

Amendement déposé par Jan Olbrycht

Amendement 103
Article 15, paragraphe 2, point (g)

(g) pour les apports en faveur d’un fonds 
établi par des organisations internationales et 
régionales, d’autres donateurs ou les pays 
partenaires;

(g) pour les apports en faveur d’un fonds 
établi par l'Union européenne, les États 
membres, des organisations internationales 
et régionales, d’autres donateurs ou les pays 
partenaires;

Or. en

Amendement déposé par sElisabeth Schroedter

Amendement 104
Article 16, paragraphe 1

(1) Le financement communautaire peut 
également couvrir les dépenses afférentes 
aux actions de préparation, de suivi, de 

(1) Le financement communautaire peut 
également couvrir les dépenses afférentes 
aux actions de préparation, de suivi, de 
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contrôle, d'audit et d'évaluation, directement 
nécessaires à la mise en œuvre du présent 
règlement et à la réalisation de ses objectifs, 
notamment, des études, des réunions, des 
actions d'information, de sensibilisation, de 
formation et de publication, des dépenses 
liées aux réseaux informatiques visant 
l'échange d'informations, ainsi que toute 
autre dépense d'assistance administrative et 
technique à laquelle peut recourir la 
Commission pour la gestion du programme. 
Elle comprend également les dépenses 
d’appui administratif des délégations de la 
Commission, qui s’avèrent nécessaires pour 
la gestion des actions financées dans le cadre 
du présent règlement.

contrôle, d'audit et d'évaluation, directement 
nécessaires à la mise en œuvre du présent 
règlement et à la réalisation de ses objectifs, 
notamment, des études, des réunions, des 
actions d'information, de sensibilisation, de 
formation et de publication, des mesures de 
formation destinées aux partenaires afin 
qu'ils soient en mesure de participer aux 
différentes étapes des programmes, des 
dépenses liées aux réseaux informatiques 
visant l'échange d'informations, de 
l'assistance technique en vue de la création 
des eurorégions et de leurs secrétariats 
ainsi que toute autre dépense d'assistance 
administrative et technique à laquelle peut 
recourir la Commission pour la gestion du 
programme. Elle comprend également les 
dépenses d’appui administratif des 
délégations de la Commission, qui s’avèrent 
nécessaires pour la gestion des actions 
financées dans le cadre du présent 
règlement.

Or. en

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 105
Article 17, paragraphe 1, point (a)

(a) les États membres, et notamment leurs 
agences publiques et parapubliques;

(a) les États membres, et notamment leurs 
agences publiques et parapubliques aux 
niveaux local et régional;

Or. en

Justification

Les niveaux local et régional sont les plus importants dans le domaine de la coopération 
transfrontalière.
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Amendement déposé par Paavo Väyrynen

Amendement 106
Article 17, paragraphe 1, point (b)

(b) tout autre État tiers bailleur de fonds, et 
notamment leurs agences publiques et 
parapubliques, les organisations 
internationales y compris régionales, et 
notamment les institutions financières 
internationales et régionales;

(b) tout pays membre de l'EEE, la Suisse et 
tout autre État tiers bailleur de fonds, et 
notamment leurs agences publiques et 
parapubliques, les organisations 
internationales y compris régionales, et 
notamment les institutions financières 
internationales et régionales;

Or. en

Justification

Le projet de règlement ne tient pas compte des pays membres de l'EEE ni de la Suisse, 
lesquels font partie de nos partenaires et codonataires. En particulier, nos voisins et 
partenaires du Nord, à savoir la Norvège et l'Islande, jouent un rôle actif dans le contexte de 
la coopération bilatérale et multilatérale au sein des régions nordiques. Ces deux pays sont 
membres du Conseil des États de la Mer baltique, du Conseil de Barents et du Conseil 
arctique. Au moment de développer la politique européenne de nouveau voisinage, il s'agira 
de tenir pleinement compte de tous nos voisins du Sud, de l'Est et du Nord. En outre, il s'agira 
de tirer le meilleur parti des ressources économiques de pays tels que la Norvège et la Suisse 
pour le financement de la PENV.

Amendement déposé par Lambert van Nistelrooij

Amendement 107
Article 19, paragraphe 1

(1) Les engagements budgétaires sont 
effectués sur la base des décisions prises par 
la Commission au titre des articles 9 (5), 12 
(1), 13 (1) et 16 (3).

(1) Les engagements budgétaires 
pluriannuels sont effectués sur la base des 
décisions prises par la Commission au titre 
des articles 9 (5), 12 (1), 13 (1) et 16 (3). 

Or. en

Justification

Les engagements budgétaires pluriannuels sont d'une importance essentielle et permettent de 
garantir le développement qualitatif de la coopération transfrontalière sur les futures 
frontières extérieures de l'UE et de mettre les régions frontalières de l'UE sur un pied 
d'égalité avec celles situées sur les frontières intérieures de l'UE.
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Amendement déposé par Paavo Väyrynen

Amendement 108
Article 21, paragraphe 2, alinéa 3

- de tout État membre de l’Espace 
économique européen.

- de tout État membre de l’Espace 
économique européen et de la Suisse.

Or. en

Justification

Le projet de règlement ne tient pas compte des pays membres de l'EEE ni de la Suisse, 
lesquels font partie de nos partenaires et codonataires. En particulier, nos voisins et 
partenaires du Nord, à savoir la Norvège et l'Islande, jouent un rôle actif dans le contexte de 
la coopération bilatérale et multilatérale au sein des régions nordiques. Ces deux pays sont 
membres du Conseil des États de la Mer baltique, du Conseil de Barents et du Conseil 
arctique. Au moment de développer la politique européenne de nouveau voisinage, il s'agira 
de tenir pleinement compte de tous nos voisins du Sud, de l'Est et du Nord. En outre, il s'agira 
de tirer le meilleur parti des ressources économiques de pays tels que la Norvège et la Suisse 
pour le financement de la PENV.

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 109
Article 28, paragraphe 1 bis (nouveau)

(1 bis) L'aide n'est pas versée – ou est 
suspendue – dès lors que le bénéficiaire 
adopte des mesures ou exerce des activités 
en contravention avec l'acquis 
communautaire ou avec tout principe 
fondamental du droit international public 
visant à la protection des droits de 
l'homme, y compris les droits reconnus par 
la Charte européenne des droits et des 
libertés fondamentales et les droits 
reconnus comme essentiels dans le cadre de 
la jouissance du droit au développement, 
conformément à la politique européenne de 
développement.

Or. en
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Amendement déposé par Riitta Myller

Amendement 110
Article 29

Le montant de référence financière pour la 
mise en œuvre du présent règlement au 
cours de la période 2007-2013 est de 14 929 
millions €. Les crédits annuels sont autorisés
par l’autorité budgétaire dans la limite des 
perspectives financières.

Le montant de référence financière pour la 
mise en œuvre du présent règlement au 
cours de la période 2007-2013 est de 14 929 
millions €, dont xxx euros sont affectés aux 
programmes de coopération 
transfrontalière. Les crédits annuels sont 
autorisés par l’autorité budgétaire dans la 
limite des perspectives financières.

Or. fi

Justification

La coopération transfrontalière apporte une valeur aloutée non seulement aux régions 
elles-mêmes, mais aussi à l'Union européenne dans son ensemble. Les programmes de 
coopération transfrontalière prévus en général pour couvrir une période de sept années 
nécessitent la sécurité que leur conférerait un financement global.


