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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Intitulé

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

RÈGLEMENT DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

portant dispositions communes relatives au 
Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen plus, au 
Fonds de cohésion et au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche, et 
établissant les règles financières 
applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile 
et migration», au Fonds pour la sécurité 
intérieure et à l’instrument relatif à la 
gestion des frontières et aux visas

portant dispositions communes relatives au 
Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen plus, au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural et au 
Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche, et établissant les règles 
financières applicables à ces Fonds et au 
Fonds «Asile et migration», au Fonds pour 
la sécurité intérieure et à l’instrument 
relatif à la gestion des frontières et aux 
visas

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte législatif à l’examen; 
son adoption impose des adaptations 
linguistiques dans tout le texte.)

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Dans ses résolutions des 14 mars 
et 30 mai 2018 sur le cadre financier 
pluriannuel 2021-2027 (ci-après le 
«CFP 2021-2027»), le Parlement 
européen a souligné l’importance des 
principes horizontaux qui devraient sous-
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tendre le CFP 2021-2027 et toutes les 
politiques connexes de l’Union. Le 
Parlement européen a réaffirmé, dans ce 
contexte, sa position selon laquelle 
l’Union doit tenir son engagement d’être 
un acteur de premier plan dans la mise en 
œuvre des objectifs de développement 
durable (ci-après les «ODD») des Nations 
unies et a déploré le manque 
d’engagement clair et visible dans ces 
propositions. Dès lors, le Parlement 
européen a demandé l’intégration des 
ODD dans toutes les politiques et 
initiatives de l’Union au titre du 
CFP 2021-2027. Il a en outre souligné 
que l’éradication de la discrimination est 
essentielle pour permettre à l’Union de 
respecter ses engagements en faveur 
d’une Europe inclusive, et il a par 
conséquent demandé des engagements en 
matière d’intégration de la dimension de 
genre et d’égalité des sexes dans toutes les 
politiques et initiatives de l’Union lors du 
prochain CFP 2021-2027. Le Parlement a 
souligné dans sa résolution que, à la suite
de l’accord de Paris, les dépenses 
horizontales liées au climat devraient être 
sensiblement majorées par rapport au 
CFP actuel et atteindre 30 % dès que 
possible et au plus tard en 2027.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) La politique de cohésion reste la 
principale politique d’investissement de 
l’Union et englobe toutes les régions de 
l’Union, afin de relever des défis 
socioéconomiques complexes, tout en 
concentrant l’essentiel des ressources sur 
les régions les plus vulnérables. Il 
convient que la politique de cohésion 
continue de mettre l’accent sur la 
réduction des inégalités de développement 
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et sur le renforcement de la convergence 
consacré par le traité.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient que les principes 
horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne (ci-après le 
«traité UE») et à l’article 10 du TFUE, 
notamment les principes de subsidiarité et 
de proportionnalité tels qu’énoncés à 
l’article 5 du traité UE soient respectés 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
Fonds, en tenant compte de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne. Les États membres devraient 
également respecter les obligations de la 
Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées et 
garantir l’accessibilité conformément à son 
article 9 et en conformité avec le droit de 
l’Union harmonisant les exigences en 
matière d’accessibilité applicables aux 
produits et services. Les États membres et 
la Commission devraient chercher à 
éliminer les inégalités et à promouvoir 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
ainsi qu’à intégrer la perspective de genre 
et à lutter contre la discrimination fondée 
sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle. Les Fonds 
ne devraient pas soutenir des actions qui 
contribuent à quelque forme de ségrégation 
que ce soit. Il convient que les objectifs des 
Fonds soient poursuivis dans le cadre du 
développement durable et de 
l’encouragement par l’Union des objectifs 
de préservation, de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
l’environnement inscrits à l’article 11 et à 
l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, 
compte tenu du principe du «pollueur-

(5) Il convient que les principes 
horizontaux tels qu’énoncés à l’article 3 du 
traité sur l’Union européenne (ci-après le 
«traité UE») et à l’article 10 du TFUE, 
notamment les principes de subsidiarité et 
de proportionnalité tels qu’énoncés à 
l’article 5 du traité UE, soient respectés 
dans le cadre de la mise en œuvre des 
Fonds, en tenant compte de la charte des 
droits fondamentaux de l’Union 
européenne et des objectifs de 
développement durable des Nations unies. 
Les États membres devraient également 
respecter les obligations de la Convention 
des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées et garantir 
l’accessibilité conformément à son article 9 
et en conformité avec le droit de l’Union 
harmonisant les exigences en matière 
d’accessibilité applicables aux produits et 
services. Les États membres et la 
Commission devraient chercher à éliminer 
les inégalités et à promouvoir l’égalité 
entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à 
intégrer la dimension de genre et l’égalité 
des genres, de même qu’à lutter contre la 
discrimination fondée sur le sexe, la race 
ou l’origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle. Les Fonds ne 
devraient pas soutenir des actions qui 
contribuent à quelque forme de ségrégation 
que ce soit. Il convient que les objectifs des 
Fonds soient poursuivis dans le cadre du 
développement durable et de 
l’encouragement par l’Union des objectifs 
de préservation, de protection et 
d’amélioration de la qualité de 
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payeur». Afin de protéger l’intégrité du 
marché intérieur, les opérations au bénéfice 
d’entreprises doivent être conformes aux 
règles en matière d’aides d’État de l’Union, 
telles que définies aux articles 107 et 108 
du TFUE.

l’environnement inscrits à l’article 11 et à 
l’article 191, paragraphe 1, du TFUE, 
compte tenu du principe du «pollueur-
payeur». Afin de protéger l’intégrité du 
marché intérieur, les opérations au bénéfice 
d’entreprises doivent être conformes aux 
règles en matière d’aides d’État de l’Union, 
telles que définies aux articles 107 et 108 
du TFUE.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) Le maintien du 
financement du Fonds européen de 
développement régional, du Fonds social 
européen plus et du Fonds de cohésion 
post-2020 pour l’UE-27 au moins au 
niveau du budget 2014-2020 en termes 
réels est une condition essentielle pour 
permettre à cette politique d’accomplir sa 
mission et d’atteindre ses objectifs avec 
succès. Il est également essentiel de 
doubler l’enveloppe de l’initiative pour 
l’emploi des jeunes et de prévoir des fonds 
supplémentaires pour la garantie pour 
l’enfance. Toute réduction des 
financements aurait des conséquences 
néfastes pour les objectifs et la nature 
mêmes de cette politique.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Afin de renforcer l’approche 
intégrée du développement territorial, il 
convient que les investissements sous la 
forme d’outils territoriaux tels que les 
investissements territoriaux intégrés (ci-

(23) Afin de renforcer l’approche 
intégrée du développement territorial, il 
convient que les investissements sous la 
forme d’outils territoriaux, tels que les 
investissements territoriaux intégrés (ci-



AD\1171919FR.docx 7/31 PE625.490v02-00

FR

après les «ITI»), le développement local 
mené par les acteurs locaux ou tout autre 
outil territorial au titre de l’objectif 
stratégique «une Europe plus proche des 
citoyens» appuyant les initiatives de l’État 
membre concernant les investissements 
programmés pour le FEDER soient fondés 
sur des stratégies de développement 
territorial et local. Aux fins des ITI et des 
outils territoriaux conçus par les États 
membres, il y a lieu de définir des 
exigences minimales pour le contenu des 
stratégies territoriales. Ces stratégies 
devraient être élaborées et approuvées sous 
la responsabilité des autorités ou des 
organes concernés. Pour garantir la 
participation des autorités ou organes 
concernés dans la mise en œuvre des 
stratégies territoriales, il convient de 
charger ces autorités ou ces organes de la 
sélection des opérations à soutenir ou de 
les associer à cette sélection.

après les «ITI»), le développement local 
mené par les acteurs locaux (initiatives 
«Leader» dans le cadre du Feader) ou tout 
autre outil territorial au titre de l’objectif 
stratégique «une Europe plus proche des 
citoyens» appuyant les initiatives de l’État 
membre concernant les investissements 
programmés pour le FEDER soient fondés 
sur des stratégies de développement 
territorial et local. Aux fins des ITI et des 
outils territoriaux conçus par les États 
membres, il y a lieu de définir des 
exigences minimales pour le contenu des 
stratégies territoriales. Ces stratégies 
devraient être élaborées et approuvées sous 
la responsabilité des autorités ou des 
organes concernés. Pour garantir la 
participation des autorités ou organes 
concernés dans la mise en œuvre des 
stratégies territoriales, il convient de 
charger ces autorités ou ces organes de la 
sélection des opérations à soutenir ou de 
les associer à cette sélection.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les règles financières applicables au 
Fonds européen de développement régional 
(ci-après le «FEDER»), au Fonds social 
européen plus (ci-après le «FSE+»), au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche (ci-
après le «FEAMP»), au Fonds «Asile et 
migration» (ci-après le «FAMI»), au Fonds 
pour la sécurité intérieure (ci-après le 
«FSI») et à l’instrument relatif à la gestion 
des frontières et aux visas (ci-après 
l’«IGFV»), (ci-après les «Fonds»);

(a) les règles financières applicables au 
Fonds européen de développement régional 
(ci-après le «FEDER»), au Fonds social 
européen plus (ci-après le «FSE+»), au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural (ci-
après le «Feader»), au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche (ci-
après le «FEAMP»), au Fonds «Asile et 
migration» (ci-après le «FAMI»), au Fonds 
pour la sécurité intérieure (ci-après le 
«FSI») et à l’instrument relatif à la gestion 
des frontières et aux visas (ci-après 
l’«IGFV»), (ci-après les «Fonds»).

En ce qui concerne le Feader, les règles 
ci-après s’appliquent:
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- titre I;

- titre II, chapitre I, articles 11 et 12 
du chapitre II et chapitre III;

- titre III, chapitre II;

- titre IV, articles 33 à 36 du 
chapitre I, chapitre II et chapitre III;

- titre V, chapitre I et section 2 du 
chapitre I; et

- titre IX;

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 6 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) le règlement (UE) [...] («règlement 
relatif aux plans stratégiques relevant de 
la PAC»);

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 6 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) le règlement (UE) [...] («règlement 
horizontal de la PAC»).

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) une Europe plus connectée par 
l’amélioration de la mobilité terrestre et 
maritime et de la connectivité régionale 
aux TIC;
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Amendement 11

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) une Europe plus proche des 
citoyens par l’encouragement du 
développement durable et intégré des zones 
urbaines, rurales et côtières au moyen 
d’initiatives locales.

(e) une Europe plus proche des 
citoyens par l’encouragement du 
développement durable et intégré des zones 
urbaines, rurales, côtières et insulaires, 
ainsi que des initiatives locales.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les complémentarités entre les 
Fonds et d’autres instruments de l’Union, 
notamment des projets intégrés 
stratégiques et des projets de stratégiques 
«Nature» LIFE;

iii) les complémentarités entre les 
Fonds et d’autres instruments de l’Union, 
notamment des projets intégrés 
stratégiques et des projets stratégiques de 
protection de la nature dans le cadre du 
programme «LIFE» et, le cas échéant, des 
projets financés au titre d’Horizon 
Europe;

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) h) une description de l’approche 
territoriale à mettre en œuvre par l’État 
membre, y compris des défis territoriaux 
et des stratégies nationales ou régionales 
y afférentes, de l’approche territoriale par 
rapport aux cinq programmes 
opérationnels, des liens avec les 
investissements au titre du Feader dans 
les régions rurales, et des instruments 
territoriaux.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le premier alinéa ne s’applique pas aux 
opérations qui contribuent au respect de la 
condition favorisante correspondante.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux 
opérations qui contribuent au respect de la 
condition favorisante correspondante ou 
aux cas où le respect de la condition est 
très avancé dans le processus et où les 
raisons du non-respect ne modifient pas 
l’admissibilité des projets.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut demander à un État 
membre de revoir les programmes 
concernés, lorsque cela s’avère nécessaire 
pour soutenir la mise en œuvre de 
recommandations pertinentes du Conseil.

La Commission peut demander à un État 
membre de revoir les programmes 
concernés, lorsque cela s’avère nécessaire 
pour soutenir la mise en œuvre de 
recommandations pertinentes du Conseil, 
mais sans préjudice de la bonne mise en 
œuvre des objectifs de chacun des Fonds.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si un État membre ne prend pas de 
mesures suivies d’effet pour répondre à 
une demande adressée conformément au 
paragraphe 1, dans les délais fixés aux 
paragraphes 3 et 4, la Commission peut 
suspendre tout ou partie des paiements 
destinés aux programmes ou priorités 
concernés conformément à l’article 91.

supprimé
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission propose au 
Conseil de suspendre tout ou partie des 
engagements et des paiements destinés à 
un ou plusieurs des programmes d’un 
État membre dans les cas suivants:

supprimé

(a) lorsque le Conseil décide 
conformément à l’article 126, 
paragraphe 8, ou à l’article 126, 
paragraphe 11, du TFUE que l’État 
membre concerné n’a entrepris aucune 
action suivie d’effets pour corriger son 
déficit excessif;

(b) lorsque le Conseil adopte deux 
recommandations successives dans la 
même procédure pour déséquilibres 
excessifs conformément à l’article 8, 
paragraphe 3, du règlement (UE) 
nº 1176/2011 du Parlement européen et 
du Conseil40 au motif qu’un État membre 
a soumis un plan de mesures correctives 
insuffisant;

(c) lorsque le Conseil adopte deux 
décisions successives dans la même 
procédure pour déséquilibres excessifs 
conformément à l’article 10, paragraphe 
4, du règlement (UE) no 1176/2011, 
faisant état d’un non-respect de la part 
d’un État membre, au motif qu’il n’a pas 
pris l’action corrective recommandée;

(d) lorsque la Commission conclut qu’un 
État membre n’a pas pris de mesures 
visant à mettre en œuvre le programme 
d’ajustement au titre du mécanisme 
européen de stabilité (MES), tel qu’établi 
par le traité instituant le MES du 2 février 
2012, ou le programme de redressement 
visé dans le règlement (CE) nº 332/2002 
du Conseil41 et décide par conséquent de
ne pas autoriser le déboursement de 
l’assistance financière prévue pour cet 
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État membre;

(e) lorsque le Conseil décide qu’un État 
membre ne respecte pas le programme 
d’ajustement macroéconomique visé à 
l’article 7 du règlement (UE) nº 472/2013 
du Parlement européen et du Conseil42 ou 
les mesures requises par une décision du 
Conseil adoptée conformément à 
l’article 136, paragraphe 1, du TFUE.

La priorité est donnée à la suspension des 
engagements; les paiements ne sont 
suspendus que lorsqu’une action 
immédiate est demandée et en cas de non-
conformité significative. La suspension 
des paiements s’applique aux demandes 
de paiement présentées pour les 
programmes concernés après la date de la 
décision de suspension.

En raison de circonstances économiques 
exceptionnelles ou à la suite d’une 
demande motivée de l’État membre 
concerné adressée à la Commission dans 
un délai de dix jours à compter de 
l’adoption des décisions ou 
recommandations visées au premier 
alinéa, points a) à e), la Commission peut 
décider de ne pas proposer la suspension.

_________________

40 Règlement (UE) nº 1176/2011 du 
Parlement européen et du Conseil du 
16 novembre 2011 sur la prévention et la 
correction des déséquilibres 
macroéconomiques (JO L 306 du 
23.11.2011, p. 25).

41 Règlement (CE) nº 332/2002 du Conseil 
du 18 février 2002 établissant un 
mécanisme de soutien financier à moyen 
terme des balances des paiements des 
États membres (JO L 53 du 23.2.2002, 
p. 1).

42 Règlement (UE) nº 472/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 
mai 2013 relatif au renforcement de la 
surveillance économique et budgétaire des 
États membres de la zone euro 
connaissant ou risquant de connaître de 
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sérieuses difficultés du point de vue de 
leur stabilité financière (JO L 140 du 
27.5.2013, p. 1).

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Une proposition de la Commission 
relative à la suspension des engagements 
est réputée adoptée par le Conseil à moins 
que ce dernier ne décide, par voie d’acte 
d’exécution, de rejeter une telle 
proposition à la majorité qualifiée dans 
un délai d’un mois à compter de la 
proposition de la Commission.

supprimé

La suspension des engagements 
s’applique aux engagements issus des 
Fonds pour l’État membre concerné à 
compter du 1er janvier de l’année suivant 
la décision de suspension.

Le Conseil adopte une décision, par voie 
d’acte d’exécution, sur une proposition de 
la Commission, visée au paragraphe 7, 
relative à la suspension des paiements.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La portée et le niveau de la 
suspension des engagements ou des 
paiements à imposer sont proportionnés, 
sont conformes au principe d’égalité de 
traitement entre les États membres et 
tiennent compte de la situation 
économique et sociale de l’État membre 
concerné, en particulier son taux de 
chômage et son niveau de pauvreté ou 
d’exclusion sociale par rapport à la 

supprimé
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moyenne de l’Union et l’impact de la 
suspension sur l’économie de l’État 
membre concerné. L’impact des 
suspensions sur les programmes 
présentant une importance cruciale pour 
répondre à une situation économique ou 
sociale défavorable constitue un facteur 
spécifique à prendre en considération.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. La suspension des engagements 
est limitée à un maximum de 25 % des 
engagements relatifs à l’année civile 
suivante pour les Fonds, ou de 0,25 % du 
PIB nominal si ce dernier montant est 
inférieur, dans les cas suivants:

supprimé

(a) lors du premier cas de non-respect 
d’une procédure concernant les déficits 
excessifs visé au paragraphe 7, point a);

(b) lors du premier cas de non-respect 
d’un plan de mesures correctives dans le 
cadre d’une procédure concernant les 
déséquilibres excessifs, visé au 
paragraphe 7, point b);

(c) en cas de non-respect des mesures 
correctives recommandées conformément 
à une procédure concernant les 
déséquilibres excessifs, visé au 
paragraphe 7, point c);

(d) lors du premier cas de non-respect visé 
au paragraphe 7, points d) et e).

En cas de non-respect persistant, la 
suspension des engagements peut 
dépasser les pourcentages maximaux 
fixés au premier alinéa.

Amendement 21

Proposition de règlement
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Article 15 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Le Conseil lève la suspension des 
engagements sur proposition de la 
Commission, conformément à la 
procédure prévue au paragraphe 8, dans 
les cas suivants:

supprimé

(a) lorsque la procédure concernant les 
déficits excessifs est suspendue 
conformément à l’article 9 du règlement 
(CE) nº 1467/97 du Conseil43 ou que le 
Conseil a décidé, conformément à 
l’article 126, paragraphe 12, du TFUE, 
d’abroger la décision sur l’existence d’un 
déficit excessif;

(b) lorsque le Conseil a approuvé le plan 
de mesures correctives soumis par l’État 
membre concerné conformément à 
l’article 8, paragraphe 2, du règlement 
(UE) nº 1176/2011 ou que la procédure 
concernant les déséquilibres excessifs est 
suspendue conformément à l’article 10, 
paragraphe 5, dudit règlement ou que le 
Conseil a clôturé la procédure concernant 
les déséquilibres excessifs conformément
à l’article 11 dudit règlement;

(c) lorsque la Commission a conclu qu’un 
État membre a pris des mesures 
appropriées pour mettre en œuvre le 
programme d’ajustement au titre du 
MES, tel qu’établi par le traité instituant 
le MES du 2 février 2012, ou le 
programme de redressement visé dans le 
règlement (CE) nº 332/2002;

(d) lorsque la Commission a conclu que 
l’État membre concerné a pris des 
mesures appropriées pour mettre en 
œuvre le programme d’ajustement visé à 
l’article 7 du règlement (UE) nº 472/2013 
ou les mesures qu’exige une décision du 
Conseil adoptée conformément à 
l’article 136, paragraphe 1, du TFUE.

Après que le Conseil a levé la suspension 
des engagements, la Commission réinscrit 
au budget les engagements ayant fait 
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l’objet d’une suspension, conformément à 
l’article [8] du règlement (UE, Euratom) 
[[...] (règlement CFP)] du Conseil.

Les engagements ayant fait l’objet d’une 
suspension ne peuvent pas être réinscrits 
au budget au-delà de l’année 2027.

Pour le montant réinscrit au budget, le 
délai de dégagement conformément à 
l’article 99 commence à courir à compter 
de l’année au cours de laquelle 
l’engagement ayant fait l’objet d’une 
suspension a été réinscrit au budget.

Le Conseil prend une décision sur la 
suspension des paiements sur proposition 
de la Commission, lorsque les conditions 
applicables visées au premier alinéa sont 
remplies.

_________________

43 Règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil 
du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à 
clarifier la mise en œuvre de la procédure 
concernant les déficits excessifs (JO 
L 209 du 2.8.1997, p. 6).

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point a – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les défis recensés dans les 
recommandations par pays pertinentes et 
dans d’autres recommandations 
pertinentes de l’Union destinées à l’État 
membre;

iii) les défis recensés dans les 
recommandations par pays pertinentes 
adressées à l’État membre;

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3 – point d – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) les territoires spécifiques ciblés, y iv) les territoires spécifiques ciblés, y 
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compris le recours prévu à l’investissement 
territorial intégré, au développement local 
mené par les acteurs locaux ou à d’autres 
outils territoriaux;

compris les interventions destinées à 
remédier aux principaux handicaps des 
régions insulaires et périphériques, ainsi 
que le recours prévu à l’investissement 
territorial intégré, au développement local 
mené par les acteurs locaux ou à d’autres 
outils territoriaux;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission évalue le 
programme et sa conformité avec le 
présent règlement et les règlements 
spécifiques des différents Fonds, ainsi que, 
le cas échéant, sa cohérence avec l’accord 
de partenariat. Dans le cadre de cette 
évaluation, la Commission tient compte en 
particulier des recommandations adressées 
au pays considéré, des handicaps épinglés 
dans les stratégies de développement 
nationales et régionales et, le cas échéant, 
des conclusions et recommandations des 
évaluations ex ante.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent 
demander le transfert d’un montant 
maximal de 5 % des dotations financières 
des programmes par l’un quelconque des 
Fonds à tout autre Fonds faisant l’objet 
d’une gestion partagée ou tout instrument 
en gestion directe ou indirecte.

1. Les États membres peuvent 
demander volontairement le transfert d’un 
montant maximal de 5 % des dotations 
financières des programmes par les 
instruments du FEDER, du Fonds de 
cohésion ou du FSE+ à tout instrument du 
FEDER, du Fonds de cohésion ou du 
FSE+.

Amendement 26
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un soutien peut être accordé pour 
l’élaboration et la conception des stratégies 
territoriales.

5. Un soutien peut être accordé pour 
l’élaboration et la conception des stratégies 
territoriales, en particulier en ce qui 
concerne l’assistance technique en faveur 
de régions géographiques qui pâtissent de 
handicaps naturels ou démographiques 
permanents, au sens de l’article 174 du 
TFUE.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le FEDER, le FSE+ et le FEAMP 
peuvent soutenir le développement local 
mené par les acteurs locaux.

1. Le FEDER, le FSE+, le Feader au 
sens du règlement XX/XXX et le FEAMP 
peuvent soutenir le développement local 
mené par les acteurs locaux.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le Feader apporte son soutien au 
développement local mené par les acteurs 
locaux, désigné dans ce cas sous 
l’appellation «Leader».

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L’autorité de gestion, lorsqu’elle 7. L’autorité de gestion, lorsqu’elle 
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gère l’instrument financier conformément 
au paragraphe 2, ou l’organisme mettant en 
œuvre l’instrument financier, lorsqu’il gère 
l’instrument financier conformément au 
paragraphe 3, tient des comptes séparés ou 
conserve un code comptable par priorité et 
par catégorie de régions pour chaque 
contribution au titre du programme et 
séparément pour les ressources visées aux 
articles 54 et 56 respectivement.

gère l’instrument financier conformément 
au paragraphe 2, ou l’organisme mettant en 
œuvre l’instrument financier, lorsqu’il gère 
l’instrument financier conformément au 
paragraphe 3, tient des comptes séparés ou 
conserve un code comptable par priorité et 
par catégorie de régions, ou par type 
d’intervention dans le cas du Feader, pour 
chaque contribution au titre du programme 
et séparément pour les ressources visées 
aux articles 54 et 56 respectivement.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) de certifier l’intégralité, 
l’exactitude et la véracité des comptes et 
de certifier que les dépenses 
comptabilisées sont conformes au droit 
applicable et ont été engagées en rapport 
avec les opérations sélectionnées pour le 
financement, conformément aux critères 
applicables au programme opérationnel et 
conformément au droit applicable;

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point c ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c ter) d’assurer, aux fins de 
l’établissement et de la présentation des 
demandes de paiement, qu’elle a reçu des 
informations appropriées de la part de 
l’autorité de gestion sur les procédures 
suivies et les vérifications effectuées en 
rapport avec les dépenses;

Amendement 32
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Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point c quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quater) de prendre en 
considération, aux fins de l’établissement 
et de la présentation des demandes de 
paiement, les résultats de l’ensemble des 
audits et contrôles effectués par l’autorité 
d’audit ou sous la responsabilité de celle-
ci;

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 70 – paragraphe 1 – point c quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c quinquies) de tenir une comptabilité 
informatisée des dépenses déclarées à la 
Commission et de la contribution 
publique correspondante versée aux 
bénéficiaires;

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 71 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque les programmes sont regroupés 
aux fins des audits des opérations 
conformément à l’article 73, paragraphe 2, 
les informations requises en vertu du 
paragraphe 3, point b), peuvent être
regroupées dans un seul rapport.

Lorsque les programmes sont regroupés 
aux fins des audits des opérations 
conformément à l’article 73, paragraphe 2, 
les informations requises en vertu du 
paragraphe 3, point b), sont regroupées 
dans un seul rapport.

Justification

Le fait de regrouper les programmes et les rapports rend les processus beaucoup plus 
simples.



AD\1171919FR.docx 21/31 PE625.490v02-00

FR

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 2022: 0,5 %; (b) 2022: 0,7 %;

Amendement 36

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 2023: 0,5 %; (c) 2023: 1 %;

Amendement 37

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 2024: 0,5 %; (d) 2024: 1,5 %;

Amendement 38

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 39

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) 2026: 0,5 % (f) 2026: 2 %
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Amendement 40

Proposition de règlement
Article 91 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) l’État membre n’a pas pris les 
mesures nécessaires conformément à 
l’article 15, paragraphe 6.

supprimé

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 99 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Tout montant dégagé de manière 
non équivoque suivant la procédure 
définie à l’article 101 sera à nouveau 
disponible dans le budget de l’Union par 
l’intermédiaire de la marge globale pour 
les engagements (réserve de l’Union), 
conformément à l’article 12, 
paragraphe 1, point b), du règlement (UE, 
Euratom) nº XXXX/20XX du Conseil du 
[DATE] fixant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2021-2027. Il 
sera par la suite mobilisé par le Parlement 
européen et le Conseil dans le cadre de la 
procédure budgétaire annuelle.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 100 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) dans des cas exceptionnels et 
dûment justifiés, où la Commission a 
conclu qu’il n’avait pas été possible de 
faire une demande de paiement en raison 
de retards dans la procédure d’adoption et 
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de mise en œuvre des documents de 
programmation et de la législation 
pertinente au niveau de l’Union.

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 103 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les ressources affectées à la cohésion 
économique, sociale et territoriale 
disponibles pour les engagements 
budgétaires, pour la période 2021-2027, 
s’élèvent à 378 097 000 000 EUR aux prix 
de 2018 (426 534 000 000 EUR en prix 
courants).

Justification

Conformément à la décision de la Conférence des présidents du 13 septembre 2018, 
l’amendement de compromis comporte la dernière ventilation du CFP par programme, telle 
que proposée pour approbation par les rapporteurs sur le CFP en vue du vote sur le projet de 
rapport intérimaire sur la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Alignement sur la majoration visant à atteindre 3 % pour la coopération territoriale 
européenne visée à l’article 104, paragraphe 7.
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Amendement 45

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(d) 12,8 % pour les États membres 
bénéficiant du soutien du Fonds de 
cohésion;
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Amendement 49

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) 0,4 % (soit un total 
de 1 447 034 001 EUR) en tant que 
financement supplémentaire pour les 
régions ultrapériphériques visées à 
l’article 349 du TFUE et les régions de 
niveau NUTS 2 répondant aux critères 
fixés à l’article 2 du protocole nº 6 annexé 
à l’acte d’adhésion de 1994.

(e) 0,4 % en tant que financement 
supplémentaire pour les régions 
ultrapériphériques visées à l’article 349 du 
TFUE et les régions de niveau NUTS 2 
répondant aux critères fixés à l’article 2 du 
protocole nº 6 annexé à l’acte d’adhésion 
de 1994.

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant disponible pour le FSE+ au 
titre de l’objectif «Investissement pour 
l’emploi et la croissance» est 
de 88 646 194 590 EUR.

Le montant disponible pour le FSE+ au 
titre de l’objectif «Investissement pour 
l’emploi et la croissance» est 
de 105 686 000 000 EUR aux prix de 2018 
(soit 119 222 000 000 EUR en prix 
courants).

Justification

Conformément à la décision de la Conférence des présidents du 13 septembre 2018, 
l’amendement de compromis comporte la dernière ventilation du CFP par programme, telle 
que proposée pour approbation par les rapporteurs sur le CFP en vue du vote sur le projet de 
rapport intérimaire sur la proposition de règlement du Conseil fixant le cadre financier 
pluriannuel pour la période 2021-2027 – Position du Parlement en vue d’un accord.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

pour les régions ultrapériphériques prévu 
au paragraphe 1, point e), alloué au FSE+ 
s’élève à 424 296 054 EUR aux prix 
de 2018.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 4 – alinéa 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un montant de 500 000 000 EUR 
provenant des ressources consacrées à 
l’objectif «Investissement pour l’emploi et 
la croissance» est affecté à l’initiative 
urbaine européenne gérée directement ou 
indirectement par la Commission.

5. Un montant de 560 000 000 EUR
aux prix de 2018 provenant des ressources 
consacrées à l’objectif «Investissement 
pour l’emploi et la croissance» est affecté à 
l’initiative urbaine européenne gérée 
directement ou indirectement par la 
Commission.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un montant de 175 000 000 EUR 
provenant des ressources du FSE+ 
consacrées à l’objectif «Investissement 
pour l’emploi et la croissance» est affecté à 
la coopération transnationale soutenant des 
solutions innovantes en gestion directe ou 
indirecte.

6. Un montant de 196 000 000 EUR
aux prix de 2018 provenant des ressources 
du FSE+ consacrées à l’objectif 
«Investissement pour l’emploi et la 
croissance» est affecté à la coopération 
transnationale soutenant des solutions 
innovantes en gestion directe ou indirecte.



PE625.490v02-00 28/31 AD\1171919FR.docx

FR

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 104 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 58

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 70 % pour les régions les moins 
développées;

(a) 85 % pour les régions les moins 
développées;

Amendement 59

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 60

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 40 % pour les régions les plus 
développées.

(c) 50 % pour les régions les plus 
développées.
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Amendement 61

Proposition de règlement
Article 106 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le taux de cofinancement au titre du Fonds 
de cohésion au niveau de chaque priorité 
n’excède pas 85 %.
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS
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ALDE Nedzhmi Ali, Jean Arthuis

PPE Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, 
Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, 
Patricija Šulin, Inese Vaidere

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec 
Maurin, John Howarth, Pina Picierno, Manuel dos Santos

Verts/ALE Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

3 -

EFDD Marco Valli

ENF André Elissen, Marco Zanni

2 0

GUE/NGL Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention
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