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Amendement  1 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) L'article 174 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

prévoit que, pour renforcer sa cohésion 

économique, sociale et territoriale, l'Union 

vise à réduire l'écart entre les niveaux de 

développement des diverses régions et le 

retard des régions ou îles les moins 

favorisées, et qu'une attention particulière 

soit accordée aux zones rurales, aux zones 

où s'opère une transition industrielle et aux 

régions qui souffrent de handicaps naturels 

ou démographiques graves et permanents. 

L'article 175 du TFUE dispose que l'Union 

soutient la réalisation de ces objectifs par 

l'action qu'elle mène au travers du Fonds 

européen d'orientation et de garantie 

agricole, section «Orientation», du Fonds 

social européen, du Fonds européen de 

développement régional, de la Banque 

européenne d'investissement et des autres 

instruments financiers existants. L’article 

322, paragraphe 1, point a), du TFUE 

constitue la base juridique pour l’adoption 

des règles financières qui fixent les 

modalités relatives à l’établissement et à 

l’exécution du budget et à la reddition et à 

la vérification des comptes annuels, ainsi 

qu’au contrôle de la responsabilité des 

acteurs financiers. 

(1) L'article 174 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

prévoit que, pour renforcer sa cohésion 

économique, sociale et territoriale, l'Union 

vise à réduire l'écart entre les niveaux de 

développement des diverses régions et le 

retard des régions ou îles les moins 

favorisées, et qu'une attention particulière 

soit accordée aux zones rurales, aux zones 

où s'opère une transition industrielle et aux 

régions qui souffrent de désavantages 

naturels ou démographiques graves et 

permanents. L'article 175 du TFUE dispose 

que l'Union soutient la réalisation de ces 

objectifs par l'action qu'elle mène au 

travers du Fonds européen d'orientation et 

de garantie agricole, section «Orientation», 

du Fonds social européen, du Fonds 

européen de développement régional, de la 

Banque européenne d'investissement et des 

autres instruments financiers existants. 

L’article 322, paragraphe 1, point a), du 

TFUE constitue la base juridique pour 

l’adoption des règles financières qui fixent 

les modalités relatives à l’établissement et 

à l’exécution du budget et à la reddition et 

à la vérification des comptes annuels, ainsi 

qu’au contrôle de la responsabilité des 

acteurs financiers. 

Or. fr 

 

Amendement  2 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Il convient que les régions 

ultrapériphériques et les régions 

septentrionales à faible densité de 

population bénéficient de mesures 

spécifiques et d'un financement 

supplémentaire conformément à l'article 

349 du TFUE et à l'article 2 du protocole nº 

6 à l'acte d'adhésion de 1994. 

(4) Il convient que les régions 

ultrapériphériques particulièrement 

défavorisées compte tenu de leur situation 

géographique et soumise à une fréquence 

élevée de catastrophes naturelles, et les 

régions septentrionales à faible densité de 

population bénéficient de mesures 

spécifiques et d'un financement 

supplémentaire conformément à l'article 

349 du TFUE et à l'article 2 du protocole nº 

6 à l'acte d'adhésion de 1994. 

Or. fr 

 

Amendement  3 

Mireille D'Ornano 

 

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, 

(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 sont 

également invités à 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 
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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-

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. 

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, que cette ségrégation soit 

établie sur des différences avérées ou 

supposées. 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-

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. 

Or. fr 

 

Amendement  4 

Davor Škrlec 

 

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 

(5) Il convient que les principes 

horizontaux tels qu’énoncés aux articles 2 

et 3 du traité sur l’Union européenne (ci-

après le «traité UE») et aux articles 7 à 11 

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 
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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-

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. 

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 et de lutte contre le 

changement climatique, 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. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Lorsqu’un délai est fixé pour que la (7) Lorsqu’un délai est fixé pour que la 
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Commission prenne des mesures à l’égard 

des États membres, il convient que la 

Commission tienne compte de toutes les 

informations et de tous les documents 

nécessaires en temps voulu et de manière 

efficace. Lorsque les documents soumis 

par les États membres sont incomplets ou 

ne sont pas conformes aux exigences du 

présent règlement et des règlements 

spécifiques des Fonds, et ne permettent 

donc pas à la Commission de prendre des 

mesures en pleine connaissance de cause, il 

convient que ce délai soit suspendu jusqu’à 

ce que les États membres se conforment 

aux exigences réglementaires. 

Commission prenne des mesures à l’égard 

des États membres, il convient que la 

Commission tienne compte de toutes les 

informations et de tous les documents 

nécessaires en temps voulu et de manière 

efficace. Lorsque les documents soumis 

par les États membres sont incomplets ou 

ne sont pas conformes aux exigences du 

présent règlement et des règlements 

spécifiques des Fonds, et ne permettent 

donc pas à la Commission de prendre des 

mesures en pleine connaissance de cause, il 

convient que ce délai soit suspendu jusqu’à 

ce que les États membres soient en mesure 

de se conformer aux exigences 

réglementaires. 

Or. fr 

 

Amendement  6 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Afin de contribuer aux priorités de 

l'Union, les Fonds devraient concentrer 

leur soutien sur un nombre limité 

d'objectifs stratégiques communs 

conformément à leurs missions spécifiques, 

dans le respect de leurs objectifs définis par 

le traité. Les objectifs stratégiques du 

FAMI, du FSI et de l’IGFV devraient être 

énoncés dans les règlements spécifiques 

des Fonds. 

(8) Afin de contribuer aux priorités de 

l'Union et de permettre une action 

équitable et efficace, les Fonds devraient 

concentrer leur soutien sur un nombre 

limité d'objectifs stratégiques communs 

conformément à leurs missions spécifiques, 

dans le respect de leurs objectifs définis par 

le traité. Les objectifs stratégiques du 

FAMI, du FSI et de l’IGFV devraient être 

énoncés dans les règlements spécifiques 

des Fonds. 

Or. fr 

 

Amendement  7 

Davor Škrlec 
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Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Compte tenu de l’importance de la 

lutte contre le changement climatique 

conformément aux engagements pris par 

l’Union pour la mise en œuvre de l’accord 

de Paris ainsi qu’aux objectifs de 

développement durable des Nations unies, 

les Fonds contribueront à intégrer les 

actions pour le climat et à atteindre 

l’objectif global consistant à porter à 25 % 

la part des dépenses du budget de l’Union 

contribuant à la réalisation des objectifs en 

matière de climat. 

(9) Compte tenu de l’importance de la 

lutte contre le changement climatique et 

afin de contribuer au financement des 

mesures nécessaires à prendre aux 

niveaux européen, national et local pour 

respecter les engagements pris par l’Union 

pour la mise en œuvre de l’accord de Paris 

ainsi qu’aux objectifs de développement 

durable des Nations unies, les Fonds 

contribueront à intégrer les actions pour le 

climat et à atteindre l’objectif global 

consistant à porter à 30 % au moins la part 

des dépenses du budget de l’Union 

contribuant à la réalisation des objectifs en 

matière de climat. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Compte tenu de l’importance de la 

lutte contre le changement climatique 

conformément aux engagements pris par 

l’Union pour la mise en œuvre de l’accord 

de Paris ainsi qu’aux objectifs de 

développement durable des Nations unies, 

les Fonds contribueront à intégrer les 

actions pour le climat et à atteindre 

l’objectif global consistant à porter à 25 % 

la part des dépenses du budget de l’Union 

contribuant à la réalisation des objectifs en 

matière de climat. 

(9) Compte tenu de l’importance de la 

lutte contre le changement climatique 

conformément aux objectifs de l’Union en 

matière de climat et aux engagements 

qu’elle a pris pour la mise en œuvre de 

l’accord de Paris ainsi qu’aux objectifs de 

développement durable des Nations unies, 

les Fonds contribueront à intégrer les 

actions pour le climat et à atteindre 

l’objectif global consistant à porter à 30 % 

la part des dépenses du budget de l’Union 

contribuant à la réalisation des objectifs en 

matière de climat. 

Or. en 
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Amendement  9 

Davor Škrlec 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) À la suite des recommandations de 

la Cour des comptes européenne, les 

mécanismes d’intégration des questions 

climatiques et de résilience au 

changement climatique devraient établir 

une distinction entre atténuation et 

adaptation et être appliqués ex ante par 

l’intermédiaire de tous les processus de 

programmation et de planification, au 

lieu d’être simplement recensés ex post. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Davor Škrlec 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Au niveau de l’Union, le Semestre 

européen pour la coordination des 

politiques économiques est le cadre 

permettant de dégager les priorités 

nationales en matière de réformes et de 

suivre leur mise en œuvre. Les États 

membres élaborent leurs propres stratégies 

nationales d’investissement pluriannuelles 

à l’appui de ces priorités de réforme. Il 

convient que ces stratégies soient 

présentées en même temps que les 

programmes nationaux de réforme annuels, 

de manière à définir et coordonner les 

projets d’investissement prioritaires devant 

être soutenus par des fonds nationaux et de 

l’Union. Elles devraient également servir à 

(12) Au niveau de l’Union, le Semestre 

européen pour la coordination des 

politiques économiques est le cadre 

permettant de dégager les priorités 

nationales en matière de réformes et de 

suivre leur mise en œuvre. Les États 

membres élaborent leurs propres stratégies 

nationales d’investissement pluriannuelles 

à l’appui de ces priorités de réforme. Il 

convient que ces stratégies soient 

présentées en même temps que les 

programmes nationaux de réforme annuels, 

de manière à définir et coordonner les 

projets d’investissement prioritaires devant 

être soutenus par des fonds nationaux et de 

l’Union. Il convient par ailleurs d’éviter 
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utiliser les fonds de l’Union de manière 

cohérente et à maximiser la valeur ajoutée 

du soutien financier à recevoir provenant 

notamment des Fonds, du mécanisme 

européen de stabilisation des 

investissements et d’InvestEU. 

toute contradiction avec les priorités de 

l’Union, y compris les engagements de 

l’Union envers la mise en œuvre de 

l’accord de Paris. Elles devraient 

également servir à utiliser les fonds de 

l’Union de manière cohérente et à 

maximiser la valeur ajoutée du soutien 

financier à recevoir provenant notamment 

des Fonds, du mécanisme européen de 

stabilisation des investissements et 

d’InvestEU. 

Or. en 

 

Amendement  11 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Au niveau de l’Union, le Semestre 

européen pour la coordination des 

politiques économiques est le cadre 

permettant de dégager les priorités 

nationales en matière de réformes et de 

suivre leur mise en œuvre. Les États 

membres élaborent leurs propres stratégies 

nationales d’investissement pluriannuelles 

à l’appui de ces priorités de réforme. Il 

convient que ces stratégies soient 

présentées en même temps que les 

programmes nationaux de réforme annuels, 

de manière à définir et coordonner les 

projets d’investissement prioritaires devant 

être soutenus par des fonds nationaux et de 

l’Union. Elles devraient également servir à 

utiliser les fonds de l’Union de manière 

cohérente et à maximiser la valeur ajoutée 

du soutien financier à recevoir provenant 

notamment des Fonds, du mécanisme 

européen de stabilisation des 

investissements et d’InvestEU. 

(12) Au niveau de l’Union, le Semestre 

européen pour la coordination des 

politiques économiques est le cadre 

permettant de dégager les priorités 

nationales en matière de réformes et de 

suivre leur mise en œuvre. Les États 

membres élaborent leurs propres stratégies 

nationales d’investissement pluriannuelles 

à l’appui de ces priorités de réforme. Il 

convient que ces stratégies soient 

présentées en même temps que les 

programmes nationaux de réforme annuels, 

de manière à définir et coordonner les 

projets d’investissement prioritaires devant 

être soutenus par des fonds nationaux et de 

l’Union. Elles devraient également servir à 

utiliser les fonds de l’Union de manière 

cohérente, à supprimer progressivement 

les subventions préjudiciables à 

l’environnement et à maximiser la valeur 

ajoutée du soutien financier à recevoir 

provenant notamment des Fonds, du 

mécanisme européen de stabilisation des 
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investissements et d’InvestEU. 

Or. en 

 

Amendement  12 

Davor Škrlec 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Il convient que les États membres 

tiennent compte de la teneur de leur projet 

de plan national en matière d’énergie et de 

climat, qui doit être élaboré dans le cadre 

du règlement sur la gouvernance de l’union 

de l’énergie14, et des résultats du processus 

ayant abouti aux recommandations de 

l’Union concernant ces plans, pour leurs 

programmes, ainsi que pour les besoins 

financiers alloués pour les investissements 

à faible intensité de carbone. 

(14) Il convient que les États membres 

démontrent la manière dont leurs 

programmes tiennent compte de la teneur 

de leur plan national intégré en matière 

d’énergie et de climat, qui doit être élaboré 

dans le cadre du règlement sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie14, et 

des résultats du processus ayant abouti aux 

recommandations de l’Union concernant 

ces plans, notamment en ce qui concerne 

les besoins financiers alloués pour les 

investissements à faible intensité de 

carbone, nécessaires à la réalisation des 

objectifs de l’accord de Paris. Au cours de 

la période de programmation 2021-2027, 

les États membres devraient présenter 

régulièrement au comité de suivi et à la 

Commission les progrès accomplis dans la 

mise en œuvre des programmes par 

rapport à leur plan national en matière 

d’énergie et de climat. Lors d’un examen 

à mi-parcours, les États membres 

devraient, entre autres éléments, 

envisager la nécessité de modifier les 

programmes afin de combler 

d’éventuelles lacunes dans l’exécution et 

d’accroître la contribution des Fonds à la 

mise en œuvre des politiques et mesures 

définies dans leur plan national en 

matière d’énergie et de climat. 

__________________ __________________ 

14 [Règlement sur la gouvernance de 

l’union de l’énergie, modifiant la directive 

94/22/CE, la directive 98/70/CE, la 

14 [Règlement sur la gouvernance de 

l’union de l’énergie, modifiant la directive 

94/22/CE, la directive 98/70/CE, la 
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directive 2009/31/CE, le règlement (CE) 

n° 663/2009, le règlement (CE) 

n° 715/2009, la directive 2009/73/CE, la 

directive 2009/119/CE du Conseil, la 

directive 2010/31/UE, la directive 

2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la 

directive (UE) 2015/652 du Conseil, et 

abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 

(COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 

(COD)]. 

directive 2009/31/CE, le règlement (CE) 

n° 663/2009, le règlement (CE) 

n° 715/2009, la directive 2009/73/CE, la 

directive 2009/119/CE du Conseil, la 

directive 2010/31/UE, la directive 

2012/27/UE, la directive 2013/30/UE et la 

directive (UE) 2015/652 du Conseil, et 

abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 

(COM/2016/0759 final/2 - 2016/0375 

(COD)]. 

Or. en 

 

Amendement  13 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) L’accord de partenariat, élaboré par 

chaque État membre, devrait être un 

document stratégique guidant les 

négociations entre la Commission et l’État 

membre en ce qui concerne la conception 

des programmes. Afin de réduire la charge 

administrative, il ne devrait pas être 

nécessaire de modifier les accords de 

partenariat au cours de la période de 

programmation. Pour faciliter la 

programmation et éviter un chevauchement 

des contenus dans les documents de 

programmation, les accords de partenariat 

peuvent être inclus dans les programmes. 

(15) L’accord de partenariat, élaboré par 

chaque État membre, devrait être un 

document stratégique guidant les 

négociations entre la Commission et l’État 

membre en ce qui concerne la conception 

des programmes. Afin de réduire la charge 

administrative, déjà particulièrement 

lourde, il ne devrait pas être nécessaire de 

modifier les accords de partenariat au cours 

de la période de programmation. Pour 

faciliter la programmation et éviter un 

chevauchement des contenus dans les 

documents de programmation, les accords 

de partenariat peuvent être inclus dans les 

programmes. 

Or. fr 

 

Amendement  14 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 



 

AM\1162477FR.docx 13/45 PE627.600v02-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) L’état membre devrait procéder à 

un examen à mi-parcours de chaque 

programme financé par le FEDER, le FSE+ 

et le Fonds de cohésion. Cet examen 

devrait permettre une véritable adaptation 

des programmes fondée sur leurs 

performances, tout en étant également 

l’occasion de tenir compte des nouveaux 

défis et recommandations par pays 

pertinentes adressées en 2024. 

Parallèlement, il convient qu’en 2024, la 

Commission, dans son ajustement 

technique pour l'année 2025, procède au 

réexamen des montants totaux alloués à 

tous les États membres au titre de l'objectif 

«Investissement pour l'emploi et la 

croissance» de la politique de cohésion 

pour les années 2025, 2026 et 2027, en 

appliquant la méthode de détermination des 

montants définie dans l'acte de base 

pertinent. Ce réexamen, ainsi que les 

résultats de l’examen à mi-parcours, 

devraient déboucher sur des remaniements 

des programmes modifiant les dotations 

financières pour les années 2025, 2026 et 

2027. 

(19) Afin de garantir l'efficacité des 

mesures mises en oeuvre, L’état membre 

devrait procéder à un examen à mi-

parcours de chaque programme financé par 

le FEDER, le FSE+ et le Fonds de 

cohésion. Cet examen devrait permettre 

une véritable adaptation des programmes 

fondée sur leurs performances, tout en 

étant également l’occasion de tenir compte 

des nouveaux défis et recommandations 

par pays pertinentes adressées en 2024. 

Parallèlement, il convient qu’en 2024, la 

Commission, dans son ajustement 

technique pour l'année 2025, procède au 

réexamen des montants totaux alloués à 

tous les États membres au titre de l'objectif 

«Investissement pour l'emploi et la 

croissance» de la politique de cohésion 

pour les années 2025, 2026 et 2027, en 

appliquant la méthode de détermination des 

montants définie dans l'acte de base 

pertinent. Ce réexamen, ainsi que les 

résultats de l’examen à mi-parcours, 

devraient déboucher sur des remaniements 

des programmes modifiant les dotations 

financières pour les années 2025, 2026 et 

2027. 

Or. fr 

 

Amendement  15 

Davor Škrlec 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) L’état membre devrait procéder à 

un examen à mi-parcours de chaque 

programme financé par le FEDER, le FSE+ 

et le Fonds de cohésion. Cet examen 

devrait permettre une véritable adaptation 

des programmes fondée sur leurs 

(19) L’état membre devrait procéder à 

un examen à mi-parcours de chaque 

programme financé par le FEDER, le FSE+ 

et le Fonds de cohésion. Cet examen 

devrait permettre une véritable adaptation 

des programmes fondée sur leurs 
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performances, tout en étant également 

l’occasion de tenir compte des nouveaux 

défis et recommandations par pays 

pertinentes adressées en 2024. 

Parallèlement, il convient qu’en 2024, la 

Commission, dans son ajustement 

technique pour l’année 2025, procède au 

réexamen des montants totaux alloués à 

tous les États membres au titre de l’objectif 

«Investissement pour l’emploi et la 

croissance» de la politique de cohésion 

pour les années 2025, 2026 et 2027, en 

appliquant la méthode de détermination des 

montants définie dans l’acte de base 

pertinent. Ce réexamen, ainsi que les 

résultats de l’examen à mi-parcours, 

devraient déboucher sur des remaniements 

des programmes modifiant les dotations 

financières pour les années 2025, 2026 et 

2027. 

performances, tout en étant également 

l’occasion de tenir compte des nouveaux 

défis et recommandations par pays 

pertinentes adressées en 2024, y compris le 

rapport de 2024 sur l’état de l’union de 

l’énergie. Parallèlement, il convient qu’en 

2024, la Commission, dans son ajustement 

technique pour l’année 2025, procède au 

réexamen des montants totaux alloués à 

tous les États membres au titre de l’objectif 

«Investissement pour l’emploi et la 

croissance» de la politique de cohésion 

pour les années 2025, 2026 et 2027, en 

appliquant la méthode de détermination des 

montants définie dans l’acte de base 

pertinent. Ce réexamen, ainsi que les 

résultats de l’examen à mi-parcours, 

devraient déboucher sur des remaniements 

des programmes modifiant les dotations 

financières pour les années 2025, 2026 et 

2027. 

Or. en 

 

Amendement  16 

Davor Škrlec 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Les mécanismes visant à garantir 

un lien entre les politiques de l’Union en 

matière de financement et la gouvernance 

économique de l’Union devraient être 

affinés davantage, en permettant à la 

Commission de présenter une proposition 

au Conseil en vue de suspendre tout ou 

partie des engagements ou des paiements 

pour les programmes d’un État membre 

lorsque ce dernier n’agit pas efficacement 

dans le contexte du processus de 

gouvernance économique. Afin d’assurer 

une mise en œuvre uniforme et compte 

tenu de l’importance de l’incidence 

financière des mesures imposées, il y a 

supprimé 
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lieu de conférer des compétences 

d’exécution au Conseil, qui devrait 

statuer sur proposition de la Commission. 

Afin de faciliter l’adoption des décisions 

nécessaires en vue de garantir une action 

efficace dans le contexte du processus de 

gouvernance économique, il convient de 

recourir au vote à la majorité qualifiée 

inversée. 

Or. en 

 

Amendement  17 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Les mécanismes visant à garantir 

un lien entre les politiques de l’Union en 

matière de financement et la gouvernance 

économique de l’Union devraient être 

affinés davantage, en permettant à la 

Commission de présenter une proposition 

au Conseil en vue de suspendre tout ou 

partie des engagements ou des paiements 

pour les programmes d’un État membre 

lorsque ce dernier n'agit pas efficacement 

dans le contexte du processus de 

gouvernance économique. Afin d'assurer 

une mise en œuvre uniforme et compte 

tenu de l’importance de l’incidence 

financière des mesures imposées, il y a lieu 

de conférer des compétences d'exécution 

au Conseil, qui devrait statuer sur 

proposition de la Commission. Afin de 

faciliter l’adoption des décisions 

nécessaires en vue de garantir une action 

efficace dans le contexte du processus de 

gouvernance économique, il convient de 

recourir au vote à la majorité qualifiée 

inversée. 

(20) Les mécanismes visant à garantir 

un lien entre les politiques de l’Union en 

matière de financement et la gouvernance 

économique de l’Union devraient être 

affinés davantage, en permettant à la 

Commission de présenter une proposition 

au Conseil en vue de d'envisager la 

suspension de tout ou partie des 

engagements ou des paiements pour les 

programmes d’un État membre lorsque ce 

dernier n'agit pas efficacement dans le 

contexte du processus de gouvernance 

économique. Afin d'assurer une mise en 

œuvre uniforme et compte tenu de 

l’importance de l’incidence financière des 

mesures imposées, il y a lieu de conférer 

des compétences d'exécution au Conseil, 

qui devrait statuer sur proposition de la 

Commission. Afin de faciliter l’adoption 

des décisions nécessaires en vue de 

garantir une action efficace dans le 

contexte du processus de gouvernance 

économique, il convient de recourir au vote 

à la majorité qualifiée inversée. 

Or. fr 
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Amendement  18 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Il est nécessaire de définir des 

exigences communes en ce qui concerne le 

contenu des programmes, en tenant compte 

de la nature particulière de chaque Fonds. 

Ces exigences communes peuvent être 

complétées par des règles spécifiques aux 

Fonds. Le règlement (UE) [XXX] du 

Parlement européen et du Conseil15 (ci-

après «le règlement CTE») devrait définir 

des dispositions spécifiques relatives au 

contenu des programmes relevant de 

l’objectif «Coopération territoriale 

européenne» (Interreg). 

(21) Pour des raisons évidentes 

d'efficacité et d'équité, il est nécessaire de 

définir des exigences communes en ce qui 

concerne le contenu des programmes, en 

tenant compte de la nature particulière de 

chaque Fonds. Ces exigences communes 

peuvent être complétées par des règles 

spécifiques aux Fonds. Le règlement (UE) 

[XXX] du Parlement européen et du 

Conseil15 (ci-après «le règlement CTE») 

devrait définir des dispositions spécifiques 

relatives au contenu des programmes 

relevant de l’objectif «Coopération 

territoriale européenne» (Interreg). 

__________________ __________________ 

15 Règlement (UE) [...] portant dispositions 

particulières relatives à l’objectif 

«Coopération territoriale européenne» 

(Interreg) soutenu par le Fonds européen 

de développement régional et les 

instruments de financement extérieur (JO L 

[…] du […] , p. […]). 

15 Règlement (UE) [...] portant dispositions 

particulières relatives à l’objectif 

«Coopération territoriale européenne» 

(Interreg) soutenu par le Fonds européen 

de développement régional et les 

instruments de financement extérieur (JO L 

[…] du […] , p. […]). 

Or. fr 

 

Amendement  19 

Davor Škrlec 

 

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 

(23) Afin de renforcer l’approche 

intégrée du développement territorial, il 

convient que les investissements sous la 
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forme d’outils territoriaux tels que les 

investissements territoriaux intégrés (ci-

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. 

forme d’outils territoriaux tels que les 

investissements territoriaux intégrés (ci-

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, entre 

autres, de la sélection des opérations à 

soutenir. 

Or. en 

 

Amendement  20 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Pour tirer un meilleur parti du 

potentiel local, il convient de renforcer et 

de favoriser le développement local mené 

par les acteurs locaux. Celui-ci devrait tenir 

compte des besoins et du potentiel locaux 

ainsi que des caractéristiques 

socioculturelles pertinentes; il devrait en 

outre prévoir des modifications 

structurelles, renforcer les capacités locales 

et stimuler l’innovation. Il convient de 

renforcer la coopération étroite et 

l’utilisation intégrée des Fonds pour mettre 

(24) Pour tirer un meilleur parti du 

potentiel local, il convient de renforcer et 

de favoriser le développement local mené 

par les acteurs locaux. Celui-ci devrait tenir 

compte des besoins et du potentiel locaux 

ainsi que des caractéristiques 

socioculturelles pertinentes; il devrait en 

outre prévoir des modifications 

structurelles, renforcer les capacités locales 

et stimuler l’innovation. Il convient de 

renforcer la coopération étroite et 

l’utilisation intégrée des Fonds pour mettre 
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en œuvre les stratégies de développement 

local. Il y a lieu d'ériger en principe 

essentiel le fait que des groupes d'action 

locale représentant les intérêts des acteurs 

locaux soient responsables de la conception 

et de la mise en œuvre des stratégies de 

développement local mené par les acteurs 

locaux. Afin de faciliter le soutien 

coordonné des différents Fonds aux 

stratégies de développement local mené par 

les acteurs locaux et d’en faciliter la mise 

en œuvre, le recours à un Fonds «chef de 

file» devrait être encouragé. 

en œuvre les stratégies de développement 

local. Il y a lieu d'ériger en principe 

essentiel le fait que des groupes d'action 

locale représentant les intérêts des acteurs 

locaux soient responsables de la conception 

et de la mise en œuvre des stratégies de 

développement local mené par les acteurs 

locaux. Afin de faciliter le soutien 

coordonné des différents Fonds aux 

stratégies de développement local mené par 

les acteurs locaux et d’en faciliter la mise 

en œuvre, le recours à un Fonds «chef de 

file» pourrait être envisagé. 

Or. fr 

 

Amendement  21 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Afin de réduire la charge 

administrative, l’assistance technique à 

l’initiative de l’État membre devrait être 

mise en œuvre au moyen d’un taux 

forfaitaire fondé sur les progrès accomplis 

dans la mise en œuvre du programme. 

Cette assistance technique pourrait être 

complétée par des mesures ciblées de 

renforcement des capacités administratives 

au moyen de méthodes de remboursement 

qui ne sont pas liées aux coûts. Les actions 

et les résultats à atteindre ainsi que les 

paiements de l’Union correspondants 

peuvent être arrêtés dans une feuille de 

route et conduire à des paiements en 

fonction des résultats sur le terrain. 

(25) Afin de réduire la charge 

administrative, déjà particulièrement 

lourde de l’assistance technique à 

l’initiative de l’État membre devrait être 

mise en œuvre au moyen d’un taux 

forfaitaire fondé sur les progrès accomplis 

dans la mise en œuvre du programme. 

Cette assistance technique pourrait être 

complétée par des mesures ciblées de 

renforcement des capacités administratives 

au moyen de méthodes de remboursement 

qui ne sont pas liées aux coûts. Les actions 

et les résultats à atteindre ainsi que les 

paiements de l’Union correspondants 

peuvent être arrêtés dans une feuille de 

route et conduire à des paiements en 

fonction des résultats sur le terrain. 

Or. fr 
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Amendement  22 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Afin d’optimiser l’utilisation des 

investissements dans le domaine de 

l’environnement, il y a lieu d’assurer des 

synergies avec le programme LIFE pour 

l’action en faveur de l’environnement et du 

climat, notamment grâce aux projets 

stratégiques intégrés et aux projets 

stratégiques «Nature» LIFE. 

(36) Afin d’optimiser l’utilisation des 

investissements dans le domaine de 

l’environnement, il y a lieu d’assurer des 

synergies avec le programme LIFE pour 

l’action en faveur de l’environnement et du 

climat, notamment grâce aux projets 

stratégiques intégrés et aux projets 

stratégiques «Nature» LIFE. L’Union 

devrait veiller à la compatibilité de l’aide 

octroyée au titre du programme LIFE 

avec les politiques et priorités de l’Union 

et à sa complémentarité par rapport aux 

autres instruments financiers de l’Union, 

tout en veillant à ce que des mesures de 

simplification soient mises en œuvre. 

Or. en 

 

Amendement  23 

Nicola Caputo 

 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Afin d’optimiser l’utilisation des 

investissements dans le domaine de 

l’environnement, il y a lieu d’assurer des 

synergies avec le programme LIFE pour 

l’action en faveur de l’environnement et du 

climat, notamment grâce aux projets 

stratégiques intégrés et aux projets 

stratégiques «Nature» LIFE. 

(36) Afin d’optimiser l’utilisation des 

investissements dans le domaine de 

l’environnement, il y a lieu d’assurer des 

synergies avec le programme LIFE pour 

l’action en faveur de l’environnement et du 

climat, notamment grâce aux projets 

stratégiques intégrés et aux projets 

stratégiques «Nature» LIFE, ainsi que la 

complémentarité avec d’autres fonds et 

instruments de l’Union; 

Or. it 
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Amendement  24 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) Afin d’optimiser l’utilisation des 

investissements dans le domaine de 

l’environnement, il y a lieu d'assurer des 

synergies avec le programme LIFE pour 

l’action en faveur de l’environnement et du 

climat, notamment grâce aux projets 

stratégiques intégrés et aux projets 

stratégiques «Nature» LIFE. 

(36) Afin d’optimiser l’utilisation des 

investissements dans le domaine de 

l’environnement, et de pouvoir atteindre 

les objectifs en matière climatique 

notamment, il y a lieu d'assurer des 

synergies avec le programme LIFE pour 

l’action en faveur de l’environnement et du 

climat, notamment grâce aux projets 

stratégiques intégrés et aux projets 

stratégiques «Nature» LIFE. 

Or. fr 

 

Amendement  25 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy, Carolina Punset, Anneli Jäätteenmäki, 

Frédérique Ries 

 

Proposition de règlement 

Considérant 36 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (36 bis) Le succès des projets 

stratégiques intégrés dépend d’une 

coopération étroite entre les autorités 

nationales, régionales et locales et les 

acteurs non étatiques concernés. Les 

principes de transparence et de publicité 

des décisions devraient donc être 

appliqués en ce qui concerne 

l’élaboration, la mise en œuvre, 

l’évaluation et le suivi des projets. 

Or. en 

 

Amendement  26 

Mireille D'Ornano 
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Proposition de règlement 

Considérant 41 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) Les instruments financiers ne 

devraient pas être utilisés pour soutenir des 

activités de refinancement, telles que le 

remplacement des accords de prêt existants 

ou d’autres formes de financement des 

investissements qui ont déjà été 

matériellement achevés ou totalement mis 

en œuvre à la date de la décision 

d’investissement, mais plutôt pour soutenir 

tout type de nouveaux investissements 

conformément aux objectifs stratégiques 

fondamentaux. 

(41) Les instruments financiers ne 

devraient en aucun cas être utilisés pour 

soutenir des activités de refinancement, 

telles que le remplacement des accords de 

prêt existants ou d’autres formes de 

financement des investissements qui ont 

déjà été matériellement achevés ou 

totalement mis en œuvre à la date de la 

décision d’investissement, mais plutôt pour 

soutenir tout type de nouveaux 

investissements conformément aux 

objectifs stratégiques fondamentaux. 

Or. fr 

 

Amendement  27 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 44 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(44) Dans le plein respect des règles en 

matière d’aides d’État et de marchés 

publics déjà précisées au cours de la 

période de programmation 2014-2020, les 

autorités de gestion devraient avoir la 

possibilité de décider des options les plus 

appropriées pour mettre en œuvre les 

instruments financiers afin de répondre aux 

besoins spécifiques des régions cibles. 

(44) Dans le plein respect des règles en 

matière d’aides d’État et de marchés 

publics déjà précisées au cours de la 

période de programmation 2014-2020, les 

autorités de gestion devraient avoir la 

possibilité de décider des options les plus 

appropriées pour mettre en œuvre les 

instruments financiers afin de répondre aux 

besoins spécifiques des régions cibles. Cet 

objectif requiert une certaine souplesse 

dans l'application des règles en matière 

d'aides publiques d'Etat. 

Or. fr 
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Amendement  28 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 46 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(46) Afin d’accélérer le début de la mise 

en œuvre des programmes, il convient de 

faciliter la reconduction des modalités de 

mise en œuvre de la période de 

programmation précédente. Il convient de 

continuer à utiliser les systèmes 

informatiques déjà mis en place pendant la 

période de programmation précédente, 

adaptés le cas échéant, à moins qu’une 

nouvelle technologie ne soit nécessaire. 

(46) Afin d’accélérer la mise en œuvre 

des programmes, il convient de faciliter la 

reconduction des modalités de mise en 

œuvre de la période de programmation 

précédente. Il convient de continuer à 

utiliser les systèmes informatiques déjà mis 

en place pendant la période de 

programmation précédente, adaptés le cas 

échéant, à moins qu’une nouvelle 

technologie ne soit nécessaire. 

Or. fr 

 

Amendement  29 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 52 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(52) Il devrait être possible de réduire 

les exigences en matière de contrôles et 

d’audit lorsqu’il existe une assurance que 

le programme a fonctionné efficacement 

pendant les deux dernières années 

consécutives dans la mesure où cela 

démontre que les Fonds sont mis en œuvre 

de façon effective et efficace sur une 

période prolongée. 

(52) Il devrait être possible de réduire 

les exigences en matière de contrôles et 

d’audit lorsqu’il existe une assurance que 

le programme a fonctionné efficacement 

pendant les deux dernières années 

consécutives dans la mesure où cela 

démontre que les Fonds sont mis en œuvre 

de façon effective et efficace sur une 

période prolongée, ceci afin de réduire la 

charge administrative pesant sur les 

autorités de contrôle. 

Or. fr 

 

Amendement  30 

Mireille D'Ornano 
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Proposition de règlement 

Considérant 55 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(55) Afin d’alléger la charge 

administrative pesant sur les États 

membres et sur la Commission, il convient 

de mettre en place un échéancier 

obligatoire de demandes de paiement 

trimestrielles. Les paiements de la 

Commission devraient continuer à être 

soumis à une retenue de 10 % jusqu’au 

paiement du solde annuel des comptes, 

lorsque la Commission est en mesure de 

conclure à leur exhaustivité, à leur 

exactitude et à leur véracité. 

(55) Afin d’alléger la charge 

administrative pesant sur les États 

membres et sur la Commission, il pourrait 

être envisagé de mettre en place un 

échéancier obligatoire de demandes de 

paiement trimestrielles. Les paiements de 

la Commission devraient continuer à être 

soumis à une retenue de 10 % jusqu’au 

paiement du solde annuel des comptes, 

lorsque la Commission est en mesure de 

conclure à leur exhaustivité, à leur 

exactitude et à leur véracité. 

Or. fr 

 

Amendement  31 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 57 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(57) Afin de protéger les intérêts 

financiers et le budget de l'Union, il y lieu 

d’établir et de mettre en œuvre des mesures 

proportionnées au niveau des États 

membres et de la Commission. La 

Commission devrait pouvoir interrompre 

les délais de paiements, suspendre les 

paiements intermédiaires et appliquer des 

corrections financières lorsque les 

conditions requises sont remplies. Il 

convient que la Commission respecte le 

principe de proportionnalité en tenant 

compte de la nature, de la gravité et de la 

fréquence des irrégularités ainsi que de 

leurs implications financières sur le budget 

de l'Union. 

(57) Afin de protéger les intérêts 

financiers et le budget de l'Union et de 

veiller à une dépense contrôlée des 

finances publiques, il y lieu d’établir et de 

mettre en œuvre des mesures 

proportionnées au niveau des États 

membres et de la Commission. La 

Commission devrait pouvoir interrompre 

les délais de paiements, suspendre les 

paiements intermédiaires et appliquer des 

corrections financières lorsque les 

conditions requises sont remplies. Il 

convient que la Commission respecte le 

principe de proportionnalité en tenant 

compte de la nature, de la gravité et de la 

fréquence des irrégularités ainsi que de 

leurs implications financières sur le budget 

de l'Union. 
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Or. fr 

 

Amendement  32 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 61 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(61) Il convient d’établir des critères 

objectifs pour la désignation des régions et 

des zones éligibles au soutien des Fonds. À 

cette fin, il y a lieu de fonder 

l'identification des régions et zones au 

niveau de l'Union sur le système commun 

de classification des régions établi par le 

règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 

européen et du Conseil23 , modifié par le 

règlement (CE) nº 868/2014 de la 

Commission24 . 

(61) Il convient d’établir des critères 

objectifs et précis pour la désignation des 

régions et des zones éligibles au soutien 

des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder 

l'identification des régions et zones au 

niveau de l'Union sur le système commun 

de classification des régions établi par le 

règlement (CE) nº 1059/2003 du Parlement 

européen et du Conseil23 , modifié par le 

règlement (CE) nº 868/2014 de la 

Commission24 . 

__________________ __________________ 

23 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 

Parlement européen et du Conseil du 26 

mai 2003 relatif à l'établissement d'une 

nomenclature commune des unités 

territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 

du 21.6.2003, p. 1). 

23 Règlement (CE) nº 1059/2003 du 

Parlement européen et du Conseil du 26 

mai 2003 relatif à l'établissement d'une 

nomenclature commune des unités 

territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 

du 21.6.2003, p. 1). 

24 Règlement (UE) nº 868/2014 de la 

Commission du 8 août 2014 modifiant les 

annexes du règlement (CE) nº 1059/2003 

du Parlement européen et du Conseil relatif 

à l'établissement d'une nomenclature 

commune des unités territoriales 

statistiques (NUTS) (JO L 241 du 

13.8.2014, p. 1). 

24 Règlement (UE) nº 868/2014 de la 

Commission du 8 août 2014 modifiant les 

annexes du règlement (CE) nº 1059/2003 

du Parlement européen et du Conseil relatif 

à l'établissement d'une nomenclature 

commune des unités territoriales 

statistiques (NUTS) (JO L 241 du 

13.8.2014, p. 1). 

Or. fr 

 

Amendement  33 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 65 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(65) Afin de garantir une attribution de 

crédits appropriée aux différentes 

catégories de régions, en principe, il 

convient que les enveloppes financières 

allouées aux États membres pour les 

régions les moins développées, les régions 

en transition et les régions plus 

développées ne soient pas transférables 

entre les différentes catégories. 

Néanmoins, pour répondre à leur besoin de 

relever certains défis spécifiques, les États 

membres devraient être en mesure de 

demander un transfert provenant de leurs 

dotations pour les régions les plus 

développées ou les régions en transition 

vers les régions les moins développées et 

devraient justifier ce choix. Afin de 

garantir des ressources financières 

suffisantes pour les régions les moins 

développées, il y a lieu de fixer un plafond 

pour les transferts vers les régions les plus 

développées ou en transition. La 

transférabilité des ressources entre les 

objectifs ne devrait pas être possible. 

(65) Afin de garantir une attribution de 

crédits appropriée aux différentes 

catégories de régions, en principe, il 

convient que les enveloppes financières 

allouées aux États membres pour les 

régions les moins développées, les régions 

en transition et les régions plus 

développées ne soient pas transférables 

entre les différentes catégories. 

Néanmoins, pour répondre à leur besoin de 

relever certains défis spécifiques, les États 

membres devraient être en mesure de 

pouvoir bénéficier d'une certaine 

souplesse, et dès lors demander un 

transfert provenant de leurs dotations pour 

les régions les plus développées ou les 

régions en transition vers les régions les 

moins développées et devraient justifier ce 

choix. Afin de garantir des ressources 

financières suffisantes pour les régions les 

moins développées, il y a lieu de fixer un 

plafond pour les transferts vers les régions 

les plus développées ou en transition. La 

transférabilité des ressources entre les 

objectifs ne devrait pas être possible. 

Or. fr 

 

Amendement  34 

Luke Ming Flanagan 

 

Proposition de règlement 

Considérant 66 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(66) Compte tenu de la situation unique 

et particulière de l’île d’Irlande, et afin de 

soutenir la coopération Nord-Sud instituée 

par l’accord du Vendredi Saint, un nouveau 

programme transfrontalier «PEACE 

PLUS» devrait poursuivre et exploiter le 

travail déjà accompli dans le cadre des 

précédents programmes, PEACE et 

(66) Compte tenu de la situation unique 

et particulière de l’île d’Irlande, et afin de 

soutenir la coopération Nord-Sud instituée 

par l’accord du Vendredi Saint au-delà du 

Brexit et de l’incertitude qu’il suscite, un 

nouveau programme transfrontalier 

«PEACE PLUS» devrait poursuivre et 

exploiter le travail déjà accompli dans le 
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Interreg, ayant associé les comtés 

frontaliers de l’Irlande et de l’Irlande du 

Nord. Compte tenu de son importance dans 

la pratique, il convient que ce programme 

soit soutenu par une dotation spécifique 

pour continuer à soutenir des actions en 

faveur de la paix et de la réconciliation, et 

qu’une part appropriée de la dotation de 

l’Irlande au titre de l’objectif «Coopération 

territoriale européenne» (Interreg) soit 

également allouée au programme. 

cadre des précédents programmes, PEACE 

et Interreg, ayant associé les comtés 

frontaliers de l’Irlande et de l’Irlande du 

Nord. Compte tenu de son importance dans 

la pratique, il convient que ce programme 

soit soutenu par une dotation spécifique 

pour continuer à soutenir des actions en 

faveur de la paix et de la réconciliation, et 

qu’une part appropriée de la dotation de 

l’Irlande au titre de l’objectif «Coopération 

territoriale européenne» (Interreg) soit 

également allouée au programme. 

Or. en 

 

Amendement  35 

Mireille D'Ornano 

 

Proposition de règlement 

Considérant 69 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(69) Il convient en outre de déléguer à 

la Commission le pouvoir d'adopter des 

actes conformément à l'article 290 du 

TFUE en ce qui concerne l’établissement 

des critères applicables à la définition des 

cas d’irrégularités à signaler, la définition 

des coûts unitaires, des montants 

forfaitaires, des taux forfaitaires et du 

financement non lié aux coûts applicables 

à tous les États membres ainsi que 

l’établissement de méthodes 

d’échantillonnage normalisées prêtes à 

l’emploi. 

supprimé 

Or. fr 

Amendement  36 

Davor Škrlec 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 37 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) «résilience au changement 

climatique»: un processus visant à garantir 

que l’infrastructure est résiliente face aux 

effets néfastes du climat conformément aux 

règles et aux orientations nationales, si 

elles existent, ou aux normes reconnues au 

niveau international. 

(37) «résilience au changement 

climatique»: un processus visant à garantir 

que l’infrastructure est résiliente face aux 

effets néfastes du climat conformément aux 

règles et aux orientations nationales, si 

elles existent, ou aux normes reconnues au 

niveau international, et que les 

investissements dans les infrastructures 

appliquent le principe de primauté de 

l’efficacité énergétique. 

Or. en 

 

Amendement  37 

Davor Škrlec 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 37 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 37 bis) «compatibilité avec 

l’environnement et la biodiversité»: un 

processus structuré visant à garantir 

l’application effective d’outils permettant 

d’éviter les effets néfastes des dépenses de 

l’Union et d’en maximiser les avantages 

sur l’état de l’environnement et de la 

biodiversité de l’Union, sur la base du 

cadre commun pour compatibilité du 

budget de l’Union avec la biodiversité de 

la Commission, et conformément aux 

règles et orientations nationales, 

lorsqu’elles sont disponibles, ou aux 

normes internationalement reconnues. 

Or. en 

 

Amendement  38 

Davor Škrlec 
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Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) une Europe plus verte et à faibles 

émissions de carbone par l’encouragement 

d’une transition énergétique propre et 

équitable, des investissements verts et 

bleus, de l’économie circulaire, de 

l’adaptation au changement climatique et 

de la prévention des risques; 

b) une Europe plus verte et à zéro 

carbone par l’encouragement d’une 

transition énergétique propre et équitable, 

des investissements verts et bleus, de 

l’économie circulaire, de l’adaptation au 

changement climatique, de la prévention et 

de la gestion des risques; 

Or. en 

 

Amendement  39 

Davor Škrlec 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) une Europe plus connectée par 

l’amélioration de la mobilité et de la 

connectivité régionale aux TIC; 

(c) une Europe plus connectée par 

l’amélioration de la mobilité à émissions 

nulles et de la connectivité régionale aux 

TIC; 

Or. en 

 

Amendement  40 

Peter Liese, Jytte Guteland, Ivo Belet, Francesc Gambús, Susanne Melior, Jo Leinen, 

Renate Sommer, Peter Jahr 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les régions dépendantes du 

carbone touchées par la transition 

professionnelle en raison de la transition 

structurelle nécessaire vers une économie 

à faible intensité de carbone ont accès à 

un soutien supplémentaire pour les 
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objectifs stratégiques nº 2 afin de faciliter 

une transition juste. L’objectif est de 

soutenir ces régions, en particulier celles 

qui ne sont pas déjà éligibles au Fonds de 

modernisation au titre de la directive 

2003/87/CE, en encourageant le 

redéploiement, la requalification et 

l’amélioration des compétences des 

travailleurs, l’éducation, les initiatives de 

recherche d’emploi ainsi que le 

développement de nouveaux emplois, par 

exemple par l’intermédiaire de start-ups, 

dans le cadre d’un dialogue et d’une 

coordination étroits avec les partenaires 

sociaux. Pour ce faire, le programme 

d’appui aux réformes structurelles 

(PARS) transférera 25 % de son budget 

aux Fonds structurels. 

Or. en 

 

Amendement  41 

Davor Škrlec 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres communiquent 

les informations relatives au soutien en 

faveur des objectifs en matière 

d’environnement et de climat en employant 

une méthodologie fondée sur les types 

d’intervention pour chacun des Fonds. 

Cette méthodologie consiste à affecter une 

pondération spécifique au soutien fourni à 

un niveau qui tient compte de la mesure 

dans laquelle ce soutien contribue aux 

objectifs environnementaux et climatiques. 

Dans le cas du FEDER, du FSE+ et du 

Fonds de cohésion, les pondérations sont 

liées aux dimensions et codes pour les 

types d’intervention établis à l’annexe I. 

3. Les États membres veillent à ce 

que leurs opérations soient résilientes au 

changement climatique et compatibles 

avec la protection de l’environnement et 

la biodiversité tout au long des processus 

de planification et de mise en œuvre. Ils 

communiquent les informations relatives 

au soutien en faveur des objectifs en 

matière d’environnement et de climat en 

employant une méthodologie fondée sur les 

types d’intervention pour chacun des 

Fonds. Cette méthodologie consiste à 

affecter une pondération spécifique au 

soutien fourni à un niveau qui tient compte 

de la mesure dans laquelle ce soutien 

contribue aux objectifs environnementaux 

et climatiques. Dans le cas du FEDER, du 

FSE+ et du Fonds de cohésion, les 
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pondérations sont liées aux dimensions et 

codes pour les types d’intervention établis 

à l’annexe I. 

Or. en 

 

Amendement  42 

Davor Škrlec 

 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) les organismes représentant la 

société civile concernés, les partenaires 

environnementaux et les organismes 

chargés de promouvoir l’inclusion sociale, 

les droits fondamentaux, les droits des 

personnes handicapées, l’égalité entre les 

femmes et les hommes et la non-

discrimination. 

c) les organismes représentant la 

société civile concernés, les partenaires 

environnementaux et les organismes 

chargés de promouvoir l’inclusion sociale, 

l’inclusion des communautés 

marginalisées, les droits fondamentaux, les 

droits des personnes handicapées, l’égalité 

entre les femmes et les hommes et la non-

discrimination. 

Or. en 

 

Amendement  43 

Davor Škrlec 

 

Proposition de règlement 

Article 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 6 bis 

 Principes horizontaux 

 1. Les États membres, les autorités de 

gestion et la Commission respectent, à 

toutes les étapes de la mise en œuvre, les 

principes horizontaux énoncés aux 

articles 2 et 3 du traité sur l’Union 

européenne (traité UE ) et aux articles 7 

à 11 du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne (traité FUE) dans la 
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mise en œuvre des Fonds, y compris la 

pleine intégration du développement 

durable et la prise en compte de la charte 

des droits fondamentaux de l’Union 

européenne. 

 2. Dans toutes les phases de la mise en 

œuvre, les États membres, les autorités de 

gestion et la Commission respectent 

l’obligation d’intégrer les exigences en 

matière d’environnement et de protection 

du climat conformément à l’article 11 du 

traité FUE et au principe du pollueur-

payeur énoncé à l’article 191, 

paragraphe 2, du traité FUE. 

 3. En particulier, les États membres, les 

autorités de gestion et la Commission, tout 

au long de la préparation et de la mise en 

œuvre des accords de partenariat et des 

programmes:  

 a) prennent en considération le potentiel 

d’atténuation des changements 

climatiques et d’adaptation aux 

changements climatiques des 

investissements réalisés à l’aide des Fonds 

et veillent à ce qu’ils résistent aux effets 

des changements climatiques et des 

catastrophes naturelles telles que les 

risques accrus d’inondations, de 

sécheresses, de vagues de chaleur, 

d’incendies de forêt et de phénomènes 

météorologiques extrêmes; 

 b) veillent à ce que l’égalité entre les 

hommes et les femmes et l’intégration de 

la perspective de genre soient prises en 

compte et encouragées, y compris en ce 

qui concerne le suivi, l’établissement de 

rapports et l’évaluation;  

 c) garantissent les droits des personnes 

handicapées, y compris leur droit à 

l’accessibilité, conformément à l’article 9 

de la convention des Nations unies 

relative aux droits des personnes 

handicapées, et en conformité avec le 

droit de l’Union harmonisant les 

exigences en matière d’accessibilité 

applicables aux produits et services;  
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 d) prennent les mesures appropriées pour 

prévenir toute discrimination fondée sur 

le sexe, la race ou l’origine ethnique, la 

religion ou les convictions, un handicap, 

l’âge ou l’orientation sexuelle;  

 e) veillent à ce que les exigences de 

protection de l’environnement, l’efficacité 

des ressources, le principe de primauté de 

l’efficacité énergétique, la protection de la 

biodiversité, la résilience aux catastrophes 

et la prévention et la gestion des risques 

soient dûment pris en compte et 

encouragés. 

Or. en 

 

Amendement  44 

Davor Škrlec 

 

Proposition de règlement 

Article 8 – alinéa 1 – point b – sous-point iii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii bis) une explication de la manière dont 

les Fonds correspondent et contribuent à 

la réalisation des objectifs, politiques et 

mesures contenus dans leurs plans 

nationaux en matière d’énergie et de 

climat au titre du règlement sur la 

gouvernance de l’union de l’énergie; 

Or. en 

 

Amendement  45 

Davor Škrlec 

 

Proposition de règlement 

Article 14 – paragraphe 2 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les ressources financières allouées 

par priorité, y compris les montants pour 

a) les ressources financières allouées 

par priorité, y compris les montants pour 

les années 2026 et 2027, en tenant compte 
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les années 2026 et 2027; notamment de la mise à jour des plans 

nationaux en matière d’énergie et de 

climat au titre de l’article 13 du règlement 

sur la gouvernance de l’Union de 

l’énergie; 

Or. en 

 

Amendement  46 

Davor Škrlec 

 

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 par pays. 

Or. en 

 

Amendement  47 

Davor Škrlec 

 

Proposition de règlement 

Article 15 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) soutenir la mise en œuvre d’une 

recommandation par pays pertinente 

adoptée conformément à l’article 28 du 

règlement sur la gouvernance de l’union 

de l’énergie, adressée à l’État membre 

concerné. 

Or. en 

 

Amendement  48 

Davor Škrlec 
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Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a – sous-point vii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 vii bis) les défis et les objectifs identifiés 

dans les plans nationaux en matière 

d’énergie et de climat au titre du 

règlement sur la gouvernance de l’union 

de l’énergie; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Davor Škrlec 

 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission évalue le 

programme et sa conformité avec le 

présent règlement et les règlements 

spécifiques des différents Fonds, ainsi que 

sa cohérence avec l’accord de partenariat. 

Dans le cadre de cette évaluation, la 

Commission tient compte en particulier des 

recommandations adressées au pays 

considéré. 

1. La Commission évalue le 

programme et sa conformité avec le 

présent règlement et les règlements 

spécifiques des différents Fonds, ainsi que 

sa cohérence avec l’accord de partenariat. 

Dans le cadre de cette évaluation, la 

Commission examine en particulier si des 

recommandations sont correctement 

adressées au pays considéré. 

Or. en 

 

Amendement  50 

Davor Škrlec 

 

Proposition de règlement 

Article 35 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Toutes les décisions et pièces 

justificatives du comité de suivi sont 

publiées sur le site web visé à l’article 44, 
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paragraphe 1. 

Or. en 

 

Amendement  51 

Davor Škrlec 

 

Proposition de règlement 

Article 35 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 35 bis 

 Guichet unique pour les citoyens 

 1. L’État membre instaure un guichet 

unique pour répondre à toute question ou 

demande des citoyens de l’Union, y 

compris les bénéficiaires, concernant la 

mise en œuvre du programme dans un 

délai de trois mois à compter de la date de 

notification à l’État membre concerné de 

la décision portant approbation du 

programme. 

 L’État membre peut instituer un seul 

guichet unique pour plusieurs 

programmes. 

 2. Le guichet unique fournit des conseils 

sur l’ensemble des aspects pertinents aux 

citoyens de l’Union en ce qui concerne la 

mise en œuvre du programme, y compris 

les appels à projets, et traite toute plainte 

concernant la mise en œuvre du 

programme, notamment en ce qui 

concerne sa cohérence avec les autres 

politiques et exigences de l’Union telles 

que la politique environnementale et 

climatique. 

Or. en 

 

Amendement  52 

Davor Škrlec 
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Proposition de règlement 

Article 67 – paragraphe 3 – point j 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(j) assure la résilience au changement 

climatique des investissements dans les 

infrastructures dont la durée de vie prévue 

atteint au moins cinq ans. 

j) assure la résilience au changement 

climatique ainsi que la compatibilité avec 

l’environnement et la biodiversité des 

investissements dans les infrastructures 

dont la durée de vie prévue atteint au 

moins cinq ans. 

Or. en 

 

Amendement  53 

Davor Škrlec 

 

Proposition de règlement 

Annexe I – tableau 1 – sous-rubrique 2 

 

 

Texte proposé par la Commission 

OBJECTIF STRATÉGIQUE Nº 2: UNE EUROPE PLUS VERTE ET À FAIBLES 

ÉMISSIONS DE CARBONE PAR L’ENCOURAGEMENT D’UNE TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE PROPRE ET ÉQUITABLE, DES INVESTISSEMENTS VERTS ET 

BLEUS, DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE ET DE LA PRÉVENTION DES RISQUES; 

024 
Efficacité énergétique et projets de démonstration 

dans les PME et mesures de soutien 
100 % 40 % 

025 

Rénovation en vue d’accroître l’efficacité 

énergétique du parc de logements existant, projets de 

démonstration et mesures de soutien 

100 % 40 % 

026 

Rénovation en vue d’accroître l’efficacité 

énergétique des infrastructures publiques, projets de 

démonstration et mesures de soutien 

100 % 40 % 

027 

Soutien aux entreprises qui fournissent des services 

contribuant à l’économie à faible intensité de 

carbone et à la résilience au changement climatique 

100 % 40 % 

028 Énergies renouvelables: énergie éolienne 100 % 40 % 

029 Énergies renouvelables: énergie solaire 100 % 40 % 

030 Énergies renouvelables: biomasse 100 % 40 % 

031 Énergies renouvelables: énergie marine 100 % 40 % 
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032 
Autres types d’énergies renouvelables (y compris 

l’énergie géothermique) 
100 % 40 % 

033 

Systèmes intelligents de distribution d’énergie basse 

et moyenne tension (y compris les réseaux et les 

systèmes TIC intelligents) et les systèmes de 

stockage associés 

100 % 40 % 

034 
Cogénération et chauffage et refroidissement urbains 

à haut rendement 
100 % 40 % 

035 

Mesures d’adaptation au changement climatique et 

prévention et gestion des risques liés au climat: 

inondations (y compris les campagnes de 

sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de 

protection civile et de gestion des catastrophes) 

100 % 100 % 

036 

Mesures d’adaptation au changement climatique et 

prévention et gestion des risques liés au climat: 

incendies (y compris les campagnes de 

sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de 

protection civile et de gestion des catastrophes) 

100 % 100 % 

037 

Mesures d’adaptation au changement climatique et 

prévention et gestion des risques liés au climat: 

autres, par exemple, les tempêtes et la sécheresse (y 

compris les campagnes de sensibilisation, les 

systèmes et les infrastructures de protection civile et 

de gestion des catastrophes) 

100 % 100 % 

038 

Prévention et gestion des risques naturels non 

climatiques (par exemple, les tremblements de terre) 

et des risques liés aux activités humaines (par 

exemple, les accidents technologiques), y compris 

les campagnes de sensibilisation, les systèmes et les 

infrastructures de protection civile et de gestion des 

catastrophes 

0 % 100 % 

039 

Fourniture d’eau destinée à la consommation 

humaine (infrastructure d’extraction, de traitement, 

de stockage et de distribution, mesures pour une 

utilisation rationnelle, approvisionnement en eau 

potable) 

0 % 100 % 

040 

Gestion de l’eau et conservation des ressources en 

eau (y compris la gestion des bassins 

hydrographiques, les mesures spécifiques 

d’adaptation au changement climatique, la 

réutilisation, la réduction des fuites) 

40 % 100 % 

041 Collecte et traitement des eaux usées 0 % 100 % 

042 
Gestion des déchets ménagers: mesures de 

prévention, de réduction, de tri et de recyclage 
0 % 100 % 
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043 
Gestion des déchets ménagers: mesures de 

traitement biomécanique, traitement thermique 
0 % 100 % 

044 
Gestion des déchets commerciaux, industriels ou 

dangereux 
0 % 100 % 

045 
Promotion de l’utilisation de matières recyclées en 

tant que matières premières 
0 % 100 % 

046 
Réhabilitation des sites industriels et des terrains 

contaminés 
0 % 100 % 

047 

Soutien aux processus productifs respectueux de 

l’environnement et à l’utilisation rationnelle des 

ressources dans les PME 

40 % 40 % 

048 
Mesures en matière de qualité de l’air et de réduction 

du bruit 
40 % 100 % 

049 
Protection, restauration et utilisation durable des 

sites Natura 2000 
40 % 100 % 

050 
Protection de la nature et de la biodiversité, 

infrastructures vertes 
40 % 100 % 

 

Amendement 

OBJECTIF STRATÉGIQUE Nº 2: UNE EUROPE PLUS VERTE ET À FAIBLES 

ÉMISSIONS DE CARBONE PAR L’ENCOURAGEMENT D’UNE TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE PROPRE ET ÉQUITABLE, DES INVESTISSEMENTS VERTS ET 

BLEUS, DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE, DE L’ADAPTATION AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE ET DE LA PRÉVENTION DES RISQUES; 

024 
Efficacité énergétique et projets de démonstration 

dans les PME et mesures de soutien 
100 % 40 % 

025 

Rénovation en vue d’accroître l’efficacité 

énergétique du parc de logements existant, projets de 

démonstration et mesures de soutien 

100 % 40 % 

026 

Rénovation en vue d’accroître l’efficacité 

énergétique des infrastructures publiques, projets de 

démonstration et mesures de soutien 

100 % 40 % 

027 

Soutien aux entreprises qui fournissent des services 

contribuant à l’économie à faible intensité de 

carbone et à la résilience au changement climatique 

100 % 40 % 

028 Énergies renouvelables: énergie éolienne 100 % 40 % 

029 Énergies renouvelables: énergie solaire 100 % 40 % 

030 Énergies renouvelables: biomasse 100 % 40 % 

031 Énergies renouvelables: énergie marine 100 % 40 % 

032 Autres types d’énergies renouvelables (y compris 100 % 40 % 



 

AM\1162477FR.docx 39/45 PE627.600v02-00 

 FR 

l’énergie géothermique) 

033 

Systèmes intelligents de distribution d’énergie basse 

et moyenne tension (y compris les réseaux et les 

systèmes TIC intelligents) et les systèmes de 

stockage associés 

100 % 40 % 

034 
Cogénération et chauffage et refroidissement urbains 

à haut rendement 
100 % 40 % 

035 

Mesures d’adaptation au changement climatique et 

prévention et gestion des risques liés au climat: 

inondations (y compris les campagnes de 

sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de 

protection civile et de gestion des catastrophes) 

100 % 100 % 

036 

Mesures d’adaptation au changement climatique et 

prévention et gestion des risques liés au climat: 

incendies (y compris les campagnes de 

sensibilisation, les systèmes et les infrastructures de 

protection civile et de gestion des catastrophes) 

100 % 100 % 

037 

Mesures d’adaptation au changement climatique et 

prévention et gestion des risques liés au climat: 

autres, par exemple, les tempêtes et la sécheresse (y 

compris les campagnes de sensibilisation, les 

systèmes et les infrastructures de protection civile et 

de gestion des catastrophes) 

100 % 100 % 

038 

Prévention et gestion des risques naturels non 

climatiques (par exemple, les tremblements de terre) 

et des risques liés aux activités humaines (par 

exemple, les accidents technologiques), y compris 

les campagnes de sensibilisation, les systèmes et les 

infrastructures de protection civile et de gestion des 

catastrophes 

0 % 100 % 

039 

Fourniture d’eau destinée à la consommation 

humaine (infrastructure d’extraction, de traitement, 

de stockage et de distribution, mesures pour une 

utilisation rationnelle, approvisionnement en eau 

potable) 

0 % 100 % 

040 

Gestion de l’eau et conservation des ressources en 

eau (y compris la gestion des bassins 

hydrographiques, les mesures spécifiques 

d’adaptation au changement climatique, la 

réutilisation, la réduction des fuites) 

40 % 100 % 

041 Collecte et traitement des eaux usées 0 % 100 % 

042 
Gestion des déchets ménagers: mesures de 

prévention, de réduction, de tri et de recyclage 
0 % 100 % 

X Contribution à l’autosuffisance de l’UE pour les 0 % 100 % 
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matières premières 

X 
Contribution des matières recyclées à la demande 

de matières premières 
0 % 100 % 

044 
Gestion des déchets commerciaux, industriels ou 

dangereux 
0 % 100 % 

045 
Promotion de l’utilisation de matières recyclées en 

tant que matières premières 
0 % 100 % 

046 
Réhabilitation des sites industriels et des terrains 

contaminés 
0 % 100 % 

047 

Soutien aux processus productifs respectueux de 

l’environnement et à l’utilisation rationnelle des 

ressources dans les PME 

40 % 40 % 

048 
Mesures en matière de qualité de l’air et de réduction 

du bruit 
40 % 100 % 

049 
Protection, restauration et utilisation durable des 

sites Natura 2000 
40 % 100 % 

050 
Protection de la nature et de la biodiversité, 

infrastructures vertes 
40 % 100 % 

Or. en 

 

Amendement  54 

Davor Škrlec 

 

Proposition de règlement 

 Annexe I – tableau 1 – sous-rubrique 2 – ligne 27 

 

 

Texte proposé par la Commission 

 

077 Infrastructures pour les carburants alternatifs 
100 

% 
40 % 

 

Amendement 

 

077 
Infrastructures de recharge pour les véhicules à 

émissions nulles 

100 

% 
40 % 

Or. en 
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Amendement  55 

Davor Škrlec 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – tableau 1 – sous-rubrique 4 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission 

 

Amendement 

Application et mise en œuvre effective de 

la politique environnementale de l’Union 

Des mécanismes de suivi sont en place 

pour garantir le respect de la politique 

environnementale de l’Union. Ils 

comprennent notamment: 

 1. des dispositions et une capacité 

administrative suffisante pour assurer la 

vérification de la conformité des 

opérations soutenues par les Fonds avec 

la politique environnementale de l’Union, 

en particulier avec la stratégie UE 2020 

pour la biodiversité, la directive 

2011/92/UE du Parlement européen et du 

Conseil, la directive 2001/42/CE du 

Parlement européen et du Conseil, la 

directive 92/43/CEE du Conseil et la 

directive 2009/147/CE du Parlement 

européen et du Conseil. 

 2. des dispositions relatives à la formation 

et à la diffusion d’informations à 

l’intention du personnel participant à la 

mise en œuvre des Fonds en ce qui 

concerne la politique environnementale 

de l’Union. 

 3. des dispositions en conformité avec le 

cadre institutionnel et juridique des États 

membres pour la participation des 

organisations de la société civile agissant 

dans le domaine de la protection et de la 

restauration de l’environnement tout au 

long de la préparation et de la mise en 

œuvre des programmes. 



 

PE627.600v02-00 42/45 AM\1162477FR.docx 

FR 

Or. en 

Amendement  56 

Davor Škrlec 

 

Proposition de règlement 

Annexe III – tableau 1 – sous-rubrique 4 ter (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission 

 

Amendement 

Des mécanismes efficaces sont en place 

pour promouvoir l’égalité entre les 

femmes et les hommes. Ils comprennent 

notamment: 

1. des dispositions en conformité avec le 

cadre institutionnel et juridique des États 

membres pour la participation des 

organismes responsables de l’égalité 

hommes-femmes tout au long de la 

préparation et de la mise en œuvre des 

programmes. 

 2. des dispositions relatives à la formation 

et à la diffusion d’informations à 

l’intention du personnel participant à la 

mise en œuvre des Fonds en ce qui 

concerne l’égalité hommes-femmes et 

l’intégration de la dimension de genre 

dans les politiques et dans l’établissement 

du budget. 

Or. en 

Amendement  57 

Davor Škrlec 

 

Proposition de règlement 

Annexe IV – tableau 1 – sous-rubrique 2 – ligne 1 

 

 

Texte proposé par la Commission 

    

2. Une Europe 

plus verte et à 

faibles émissions 

de carbone par 

FEDER et 

Fonds de 

cohésion: 2.1 

Favoriser les 

Cadre stratégique 

pour soutenir la 

rénovation en vue 

d’accroître 

1. Une stratégie 

nationale de 

rénovation à long 

terme destinée à 
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l’encouragement 

d’une transition 

énergétique 

propre et 

équitable, des 

investissements 

verts et bleus, de 

l’économie 

circulaire, de 

l’adaptation au 

changement 

climatique et de 

la prévention et 

de la gestion des 

risques 

mesures en 

matière 

d’efficacité 

énergétique 

l’efficacité 

énergétique des 

bâtiments 

résidentiels et non 

résidentiels 

soutenir la 

rénovation du 

parc national de 

bâtiments 

résidentiels et 

non résidentiels 

est adoptée, 

conformément 

aux exigences de 

la 

directive 2010/31

/UE sur la 

performance 

énergétique des 

bâtiments, qui: 

 a. comporte des 

valeurs 

intermédiaires 

indicatives pour 

2030 et2040 et 

des valeurs cibles 

pour 2050 

 b. fournit un 

aperçu indicatif 

des ressources 

budgétaires 

destinées à 

soutenir la mise 

en œuvre de la 

stratégie 

 c. définit des 

mécanismes 

efficaces pour 

promouvoir les 

investissements 

dans la 

rénovation des 

bâtiments   

 2. Mesures visant 

à améliorer 

l’efficacité 

énergétique pour 

réaliser les 

économies 

d’énergie 

nécessaires 

Amendement 

2. Une Europe FEDER et Favoriser les 1. Une stratégie 
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plus verte et à 

zéro carbone par 

l’encouragement 

d’une transition 

énergétique 

propre et 

équitable, des 

investissements 

verts et bleus, de 

l’économie 

circulaire, de 

l’adaptation au 

changement 

climatique et de 

la prévention et 

de la gestion des 

risques 

Fonds de 

cohésion: 2.1 

Favoriser les 

infrastructures 

vertes en milieu 

urbain et 

réduire la 

pollution de 

l’air, de l’eau, 

du sol, la 

pollution sonore 

et lumineuse; 

infrastructures 

vertes et la qualité 

de l’air en milieu 

urbain 

nationale de 

rénovation à long 

terme destinée à 

soutenir la 

rénovation du 

parc national de 

bâtiments 

résidentiels et 

non résidentiels 

est adoptée, 

conformément 

aux exigences de 

la 

directive 2010/31

/UE sur la 

performance 

énergétique des 

bâtiments, qui: 

 a. comporte des 

valeurs 

intermédiaires 

indicatives pour 

2030 et2040 et 

des valeurs cibles 

pour 2050 

 b. fournit un 

aperçu indicatif 

des ressources 

budgétaires 

destinées à 

soutenir la mise 

en œuvre de la 

stratégie 

 c. définit des 

mécanismes 

efficaces pour 

promouvoir les 

investissements 

dans la 

rénovation des 

bâtiments   

 2. Mesures visant 

à améliorer 

l’efficacité 

énergétique pour 

réaliser les 

économies 

d’énergie 

nécessaires 
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 Des plans relatifs 

à la qualité de 

l’air 

conformément à 

l’article 23 de la 

directive 

2008/50/CE sont 

en place et 

comprennent des 

mesures 

appropriées pour 

traiter les 

dépassements 

potentiels des 

valeurs limites 

fixées aux 

annexes XI et 

XIV de la 

directive 2008/50

/CE. 

Or. en 

 


