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Amendement déposé par Brigitte Douay

Amendement 1
Article 2, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Compte tenu de particularités 
existantes entre régions de l'Union, lorsque 
des territoires frontaliers de différents Etats 
membres ont des niveaux de développement 
semblables et correspondant aux critères 
retenus pour l'éligibilité, le FEDER  
finance équitablement ces territoires afin 
de ne pas compromettre le partenariat entre 
eux et de favoriser une bonne coopération 
transfrontalière. 
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Justification

L'exemple du Hainaut est illustratif de ce type de situation particulière. Car, alors même que 
ces deux territoires ont des critères "éligibles" l'un le Hainaut français n'obtient pas 
l'équivalent de ce qu'il aurait obtenu si les critères retenus pour le Hainaut belge lui avaient 
été appliqués. Ces situations doivent être corrigées en permettant aux territoires lésés de 
retrouver le niveau d'aide nécessaire. 

Amendement déposé par Paul Verges

Amendement 2
Article 2, paragraphe 1 bis (nouveau)

1 bis. Compte tenu de particularités 
existantes entre régions de l'Union, lorsque 
que des territoires frontaliers de différents 
Etats membres ont des niveaux de 
développement semblables et correspondant 
aux critères retenus comme seuil pour 
l'éligibilité, le FEDER  aide de manière 
équivalente avec un niveau de financement 
équitable ces territoires afin de ne pas 
compromettre le partenariat entre ceux ci. 

Or. fr

Justification

L'exemple du Hainaut est illustratif de ce type de situation particulière. Car, alors même que 
ces deux territoires ont des critères "éligibles" l'un le Hainaut français n'obtient pas 
l'équivalent de ce qu'il aurait obtenu si les critères retenus pour le Hainaut belge lui avaient 
été appliqués. Ces situations doivent être corrigées en permettant aux territoires lésés de 
retrouver le niveau d'aide nécessaire. 

Amendement déposé par Paul Verges

Amendement 3
Article 6, point 1 e bis) (nouveau)

e bis) en veillant notamment à éviter toutes 
inégalités de traitement dans le 
financement des territoires transfrontaliers 
à niveau de développement semblable.

Or. fr
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Justification

Il serait en effet contreproductif et contraire aux objectifs proclamés de laisser exister de 
telles inégalités. L'exemple du Hainaut français et belge est illustratif du préjudice causé sur 
un territoire par de telles situations qui doivent être rectifiées.


