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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La présente proposition législative, dite proposition «omnibus», constitue un ensemble de 
règlements modifiés présentés dans le cadre du réexamen/de la révision à mi-parcours du 
cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020. Cette proposition modifie notamment le 
règlement financier ainsi que les règlements applicables au Fonds de solidarité de l’Union 
européenne (FSUE) et au Fonds européen de développement régional (FEDER), le règlement 
portant dispositions communes (RDC) et le règlement sur le Fonds social européen (FSE).

Elle s’attache à répondre à un grand nombre de préoccupations exprimées par les députés au 
Parlement européen, notamment en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre de 
la politique de cohésion.

Dans la section de la proposition consacrée à la compétence exclusive de la commission du 
développement régional (REGI), la rapporteure aborde des questions telles que les options 
simplifiées en matière de coûts, les petites infrastructures, les synergies entre les Fonds ESI et 
le Fonds «Asile, migration et intégration» (FAMI), ainsi qu’entre les Fonds structurels et 
d’investissement européens (Fonds ESI) et le Fonds européen pour les investissements 
stratégiques (EFSI).

La simplification a toujours fait partie des priorités du Parlement européen. La présente 
proposition est donc dans une large mesure dédiée à cet objectif. La promotion des options 
simplifiées en matière de coûts s’inscrit dans ce contexte. La proposition vise à répondre à 
une préoccupation exprimée par de nombreux bénéficiaires, à savoir le besoin d’alléger la 
charge administrative liée à l’utilisation des Fonds ESI. Dans ce domaine, la rapporteure 
estime important de trouver la juste mesure en encourageant les parties prenantes disposées à 
utiliser les options simplifiées en matière de coûts, sans pour autant sanctionner celles qui ne 
sont pas encore prêtes à le faire.

En ce qui concerne l’objectif de simplification et de flexibilité, la rapporteure souhaite 
conserver la référence aux petites infrastructures qui figure dans le règlement relatif au 
FEDER, tout en renforçant les plafonds de l’aide octroyée. 

La crise migratoire actuelle demeure un défi de taille pour l’Union européenne. Cette crise a 
également eu des répercussions sur la politique de cohésion, une reprogrammation ayant été 
nécessaire pour relever ce nouveau défi. Dans ce contexte, la proposition législative à 
l’examen s’est efforcée de modifier le règlement sur le FEDER et le règlement portant 
dispositions communes afin de faciliter l’intégration des migrants et des réfugiés. La 
rapporteure se félicite vivement de ces modifications. Par ailleurs, elle souligne la nécessité de 
mettre en place une coordination et des synergies entre les Fonds ESI et les instruments de 
l’Union qui existent dans le domaine de la migration et de l’asile.

La proposition législative se penche également sur la relation existant entre les Fonds ESI et 
l’EFSI. La rapporteure estime que la meilleure solution consiste à ce que la Commission 
européenne, outre la proposition dite «omnibus», présente une proposition distincte visant à 
clarifier le lien entre les Fonds ESI et l’EFSI. Dans l’état actuel des choses, les Fonds ESI et 
l’EFSI ont chacun leur propre cadre réglementaire et leur propre logique en matière de 
financement. Cela étant, la rapporteure se félicite des débats en profondeur menés à propos de 
la relation existant entre les Fonds ESI et l’EFSI, compte tenu des contraintes de calendriers 
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auxquelles la commission est soumise. La rapporteure a pleinement conscience de 
l’importance de cette question, et souhaite apporter une solution satisfaisante pour les 
bénéficiaires et pour l’avenir de la politique de cohésion.

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le principe de transparence, inscrit 
à l’article 15 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, qui 
impose aux institutions d’œuvrer aussi 
ouvertement que possible, implique, dans 
le domaine de l’exécution du budget, que 
les citoyens aient la possibilité de savoir où 
et dans quel but l’Union dépense des fonds. 
De telles informations stimulent le débat 
démocratique, contribuent à la participation 
des citoyens aux mécanismes de prise de 
décision dans l’Union et renforcent la 
surveillance et le contrôle institutionnels 
sur les dépenses de l’Union. Il y a lieu 
d’atteindre ces objectifs par la publication, 
de préférence par des moyens modernes de 
communication, des informations 
pertinentes sur tous les destinataires des 
fonds de l’Union, compte tenu des intérêts 
légitimes de ces destinataires en matière de 
confidentialité et de sécurité et, quand il 
s’agit de personnes physiques, de leur droit 
au respect de leur vie privée et de la 
protection de leurs données à caractère 
personnel. Les institutions devraient donc 
adopter une approche sélective dans la 
publication d’informations, conformément 
au principe de proportionnalité. Il convient 
que les décisions de publier se fondent sur 
des critères appropriés afin de donner des 
informations significatives.

(14) Le principe de transparence, inscrit 
à l’article 15 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne, qui 
impose aux institutions d’œuvrer aussi 
ouvertement que possible, implique, dans 
le domaine de l’exécution du budget, que 
les citoyens aient la possibilité de savoir où 
et dans quel but l’Union dépense des fonds. 
De telles informations stimulent le débat 
démocratique, contribuent à la participation 
des citoyens aux mécanismes de prise de 
décision dans l’Union et renforcent la 
surveillance et le contrôle institutionnels 
sur les dépenses de l’Union. La 
communication devrait être plus axée sur 
les destinataires, aux fins d’une plus 
grande visibilité pour les citoyens, en 
veillant, grâce à des mesures bien 
définies, à ce que les bénéficiaires 
reçoivent bien les messages. Il y a lieu 
d’atteindre ces objectifs par la publication, 
de préférence par des moyens modernes de 
communication, des informations 
pertinentes sur tous les destinataires des 
fonds de l’Union, compte tenu des intérêts 
légitimes de ces destinataires en matière de 
confidentialité et de sécurité et, quand il
s’agit de personnes physiques, de leur droit 
au respect de leur vie privée et de la 
protection de leurs données à caractère 
personnel. Les institutions devraient donc 
adopter une approche sélective dans la 



AD\1123920FR.docx 5/57 PE597.458v02-00

FR

publication d’informations, conformément 
au principe de proportionnalité. Il convient 
que les décisions de publier se fondent sur 
des critères appropriés afin de donner des 
informations significatives.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Dans l’intérêt d’une lisibilité et 
d’une transparence accrues des données sur 
les instruments financiers mis en œuvre 
dans le cadre de l’exécution directe ou 
indirecte, il convient de fusionner 
l’ensemble des rapports en un seul 
document de travail joint au projet de 
budget.

(24) Dans l’intérêt d’une lisibilité et 
d’une transparence accrues des données sur 
les instruments financiers mis en œuvre 
dans le cadre de l’exécution directe ou 
indirecte, il convient de fusionner 
l’ensemble des rapports en un seul 
document de travail joint au projet de 
budget, qui sera utilisé aux fins d’une 
évaluation distincte des performances et 
d’une analyse de sa contribution à la 
politique de cohésion de l’Union.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) Il importe également d’éviter que 
les destinataires des fonds de l’Union 
soient contrôlés à plusieurs reprises par 
différentes entités au sujet de l’utilisation 
de ces fonds. Il convient, par conséquent, 
de prévoir la possibilité de s’appuyer sur 
des audits déjà effectués par des auditeurs 
indépendants, pour autant qu’ils soient 
fondés sur des normes internationalement 
reconnues, qu’ils procurent une assurance 
raisonnable et qu’ils aient porté sur les 
états financiers et les rapports rendant 
comptent de l’usage de la contribution de 
l’Union. Ces audits devraient alors 
constituer la base de l’assurance globale 

(59) Il importe également d’éviter que 
les destinataires des fonds de l’Union 
soient contrôlés à plusieurs reprises par 
différentes entités des États membres et de 
l’Union au sujet de l’utilisation de ces 
fonds. Il convient, par conséquent, de 
prévoir la possibilité de s’appuyer sur des 
audits déjà effectués par des auditeurs 
indépendants, pour autant qu’ils soient 
fondés sur des normes internationalement 
reconnues, qu’ils procurent une assurance 
raisonnable et qu’ils aient porté sur les 
états financiers et les rapports rendant 
comptent de l’usage de la contribution de 
l’Union. Ces audits devraient alors 
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quant à l’utilisation des fonds de l’Union. constituer la base de l’assurance globale 
quant à l’utilisation des fonds de l’Union.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Il importe de permettre aux États 
membres de demander que des ressources 
qui leur sont allouées dans le cadre de 
l’exécution partagée soient transférées au 
niveau de l’Union et exécutées par la 
Commission en mode direct ou indirect, si 
possible au profit de l’État membre 
concerné. Une telle pratique optimiserait 
l’utilisation de ces ressources et des 
instruments établis en vertu du présent 
règlement ou de la réglementation 
sectorielle, notamment du règlement 
EFSI, auxquels ces ressources seraient 
transférées à la demande des États 
membres. Afin de garantir une mise en
œuvre efficace de ces instruments, il est 
nécessaire de prévoir qu’en cas de 
transfert de ressources aux instruments 
établis en vertu du présent règlement ou 
de la réglementation sectorielle, 
notamment du règlement EFSI, les 
dispositions de ces règlements
s’appliqueraient.

supprimé

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 88

Texte proposé par la Commission Amendement

(88) Les progrès en matière d’échange 
électronique d’informations et de 
transmission de documents par voie 
électronique, qui constituent d’importantes 
mesures de simplification, devraient 
s’accompagner de conditions claires 

(88) Les progrès en matière d’échange 
électronique d’informations et de 
transmission de documents par voie 
électronique, notamment, le cas échéant, 
la passation de marchés publics par voie 
électronique, qui constituent d’importantes 
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d’acceptation des systèmes devant être 
utilisés, afin de mettre en place un 
environnement reposant sur des bases 
juridiques solides, tout en préservant la 
souplesse dans la gestion des fonds de 
l’Union pour les participants, destinataires 
et ordonnateurs comme le prévoit le 
présent règlement.

mesures de simplification, devraient 
s’accompagner de conditions claires 
d’acceptation des systèmes devant être 
utilisés, afin de mettre en place un 
environnement reposant sur des bases 
juridiques solides, tout en préservant la 
souplesse dans la gestion des fonds de 
l’Union pour les participants, destinataires 
et ordonnateurs comme le prévoit le 
présent règlement.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 108

Texte proposé par la Commission Amendement

(108) La passation de marchés publics 
dans l’Union devrait assurer une utilisation 
efficace, transparente et appropriée des 
fonds de l’Union. À cet égard, la passation 
électronique de marchés devrait contribuer 
à une meilleure utilisation des fonds de 
l’Union et à une amélioration de l’accès de 
l’ensemble des acteurs économiques aux 
marchés.

(108) La passation de marchés publics 
dans l’Union devrait assurer une utilisation 
efficace, transparente et appropriée des 
fonds de l’Union, tout en réduisant la 
charge administrative supportée par les 
destinataires des financements de l’Union 
et les autorités de gestion. À cet égard, la 
passation électronique de marchés devrait 
contribuer à une meilleure utilisation des 
fonds de l’Union et à une amélioration de 
l’accès de l’ensemble des acteurs 
économiques aux marchés.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 125

Texte proposé par la Commission Amendement

(125) Afin de simplifier les procédures et 
d’améliorer la lisibilité du présent 
règlement, les dispositions relatives au 
contenu de la demande de subvention, de 
l’appel à propositions et de la convention 
de subvention devraient être simplifiées et 
rationalisées.

(125) Afin de simplifier les procédures et 
d’améliorer la lisibilité du présent 
règlement, les dispositions relatives au 
contenu de la demande de subvention, de 
l’appel à propositions et de la convention 
de subvention devraient être simplifiées et 
rationalisées, notamment afin 
d’encourager les partenariats public-privé 
et de créer des synergies grâce à des 



PE597.458v02-00 8/57 AD\1123920FR.docx

FR

combinaisons avec d’autres sources de 
financement de l’Union et des 
investissements privés.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 136

Texte proposé par la Commission Amendement

(136) Ces dernières années, l’Union a eu 
de plus en plus souvent recours aux 
instruments financiers, qui permettent de 
donner un effet de levier plus important au 
budget de l’Union mais entraînent dans le 
même temps un risque financier pour ce 
budget. Parmi ces instruments financiers, 
on trouve non seulement les instruments 
financiers déjà couverts par le règlement 
financier, mais aussi d’autres instruments, 
tels que les garanties budgétaires et 
l’assistance financière, qui étaient 
auparavant uniquement régis par les règles 
fixées dans leurs actes de base respectifs. Il 
importe de mettre en place un cadre 
commun visant à garantir l’homogénéité 
des principes applicables à cet ensemble 
d’instruments et de les regrouper sous un 
nouveau titre, comprenant des sections 
consacrées aux garanties budgétaires et à 
l’assistance financière aux États membres 
ou aux pays tiers, en plus des dispositions 
existantes applicables aux instruments 
financiers.

(136) Ces dernières années, l’Union a eu 
de plus en plus souvent recours aux 
instruments financiers, qui devraient 
permettre de donner un effet de levier plus 
important au budget de l’Union mais 
entraînent dans le même temps un risque 
financier pour ce budget. Parmi ces 
instruments financiers, on trouve non 
seulement les instruments financiers déjà 
couverts par le règlement financier, mais 
aussi d’autres instruments, tels que les 
garanties budgétaires et l’assistance 
financière, qui étaient auparavant 
uniquement régis par les règles fixées dans 
leurs actes de base respectifs. Il importe de 
mettre en place un cadre commun visant à 
garantir l’homogénéité des principes 
applicables à cet ensemble d’instruments et 
de les regrouper sous un nouveau titre, 
comprenant des sections consacrées aux 
garanties budgétaires et à l’assistance 
financière aux États membres ou aux pays 
tiers, en plus des dispositions existantes 
applicables aux instruments financiers.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 137

Texte proposé par la Commission Amendement

(137) Les instruments financiers peuvent 
s’avérer utiles pour amplifier l’impact des 
fonds de l’Union, lorsque ces fonds sont 
mis en commun avec d’autres fonds et 

(137) Les instruments financiers peuvent 
s’avérer utiles pour amplifier l’impact des 
fonds de l’Union, lorsque ces fonds sont en 
synergie avec d’autres fonds et comportent 
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comportent un effet de levier. Les 
instruments financiers ne devraient être mis 
en œuvre que s’il n’y a pas de risque de 
distorsion du marché ou d’incompatibilité 
avec les règles en matière d’aides d’État.

un effet de levier. Les instruments 
financiers ne devraient être mis en œuvre 
que s’il n’y a pas de risque de 
remplacement des financements publics 
ou privés existants, de distorsion du 
marché ou d’incompatibilité avec les règles 
en matière d’aides d’État.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 138

Texte proposé par la Commission Amendement

(138) Dans le cadre des crédits annuels 
autorisés par le Parlement européen et le 
Conseil pour un programme, il convient 
d’utiliser les instruments financiers sur la 
base d’une évaluation ex ante démontrant 
qu’ils sont efficaces pour la réalisation des 
objectifs des politiques de l’Union.

(138) Dans le cadre des crédits annuels 
autorisés par le Parlement européen et le 
Conseil pour un programme, il convient 
d’utiliser les instruments financiers sur la 
base d’une évaluation ex ante démontrant 
qu’ils sont efficaces pour la réalisation des 
objectifs des politiques de l’Union, 
notamment des objectifs thématiques de la 
politique de cohésion de l’Union.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 144

Texte proposé par la Commission Amendement

(144) Il y a lieu de préciser que lorsque 
des instruments financiers sont associés à 
d’autres formes de soutien du budget de 
l’Union, les règles en matière 
d’instruments financiers devraient 
s’appliquer. Ces règles devraient être 
complétées, le cas échéant, par des 
exigences spécifiques découlant de la 
législation sectorielle.

(144) Il y a lieu de préciser que lorsque 
des instruments financiers sont associés à 
d’autres formes de soutien du budget de 
l’Union, les règles découlant de la 
législation sectorielle devraient 
s’appliquer. Ces règles devraient être 
complétées, le cas échéant, par des 
exigences spécifiques relatives aux 
instruments financiers.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 147
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Texte proposé par la Commission Amendement

(147) L’Union a récemment lancé 
d’importantes initiatives fondées sur les 
garanties budgétaires, telles que le Fonds 
européen pour les investissements 
stratégiques (EFSI) ou le Fonds européen 
pour le développement durable (EFSD). 
Ces instruments ont pour caractéristiques 
de générer un passif éventuel pour l’Union 
et d’entraîner le provisionnement de fonds 
afin de disposer d’une réserve de liquidité 
permettant au budget de répondre de 
manière ordonnée aux obligations de 
paiement susceptibles de résulter de ces 
passifs éventuels. Pour garantir la notation 
de crédit de l’Union et, partant, sa capacité 
à fournir des financements efficaces, il est 
essentiel que les passifs éventuels soient 
autorisés, provisionnés et contrôlés selon 
un ensemble solide de règles qui devraient 
être appliquées à l’ensemble des garanties 
budgétaires.

(147) L’Union a récemment lancé 
d’importantes initiatives fondées sur les 
garanties budgétaires, telles que le Fonds 
européen pour les investissements 
stratégiques (EFSI) ou le Fonds européen 
pour le développement durable (EFSD). 
Ces instruments ont pour caractéristiques 
qu’ils devraient générer un passif éventuel 
pour l’Union et entraîner le 
provisionnement de fonds afin de disposer 
d’une réserve de liquidité permettant au 
budget de répondre de manière ordonnée 
aux obligations de paiement susceptibles 
de résulter de ces passifs éventuels. Pour 
garantir la notation de crédit de l’Union et, 
partant, sa capacité à fournir des 
financements efficaces, il est essentiel que 
les passifs éventuels soient autorisés, 
provisionnés et contrôlés selon un 
ensemble solide de règles qui devraient 
être appliquées à l’ensemble des garanties 
budgétaires.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 171

Texte proposé par la Commission Amendement

(171) Afin de faciliter les investissements 
dans les infrastructures de tourisme culturel 
et durable, sans préjudice de l’application 
intégrale de la législation 
environnementale de l’Union, en 
particulier, selon le cas, les directives 
relatives à l’évaluation stratégique 
environnementale et à l’évaluation des 
incidences sur l’environnement, il y a lieu 
de supprimer certaines restrictions 
portant sur l’ampleur du soutien pouvant 
être apporté à ces investissements.

(171) Les investissements dans des 
petites infrastructures de tourisme culturel 
et durable devraient être maintenus, sans 
préjudice de l’application intégrale de la 
législation environnementale de l’Union, 
en particulier, selon le cas, les directives 
relatives à l’évaluation stratégique 
environnementale et à l’évaluation des 
incidences sur l’environnement. Dans des 
cas justifiés, le champ du soutien apporté 
au travers de ces investissements pourrait 
être élargi.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 172

Texte proposé par la Commission Amendement

(172) En vue d’apporter une réponse aux 
défis posés par l’augmentation des flux de 
migrants et de réfugiés, les objectifs 
auxquels le FEDER peut contribuer dans le 
cadre du soutien qu’il apporte aux migrants 
et aux réfugiés devraient être précisés.

(172) En vue d’apporter une réponse aux 
défis posés par l’augmentation des flux de 
migrants et de réfugiés, les objectifs 
auxquels le FEDER peut contribuer dans le 
cadre du soutien qu’il apporte aux migrants 
et aux réfugiés sous protection 
internationale devraient être précisés. 
Cette contribution peut s’avérer efficace, 
notamment dans les pays particulièrement 
exposés aux flux migratoires, à condition 
qu’elle s’accompagne d’une véritable 
mise en œuvre du principe de solidarité à 
l’échelle européenne, et donc de mesures 
destinées à favoriser une répartition 
équitable de la charge.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 172 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(172 bis) Les principes généraux que 
sont la mise en place de partenariats, le 
développement durable, l’égalité entre les 
hommes et les femmes et la 
non-discrimination ont joué un rôle de 
premier plan dans la mise en œuvre 
effective des Fonds ESI, et le respect de 
ces principes devrait prévaloir pour tout 
type d’investissement lié au budget de 
l’Union, en ce compris les instruments 
financiers et l’EFSI.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 176
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Texte proposé par la Commission Amendement

(176) En vue de maximiser les synergies 
entre tous les fonds de l’Union pour relever 
les défis de la migration et de l’asile de 
manière efficace, il convient de veiller à ce 
que, lors de la conversion des objectifs 
thématiques en priorités dans les règles 
spécifiques des Fonds, ces priorités 
couvrent l’utilisation appropriée de chaque 
Fonds dans ces domaines.

(176) En vue de maximiser les synergies 
entre tous les fonds de l’Union pour relever 
les défis de la migration et de l’asile de 
manière efficace, il convient de veiller à ce 
que, lors de la conversion des objectifs 
thématiques en priorités dans les règles 
spécifiques des Fonds, ces priorités 
couvrent l’utilisation appropriée de chaque 
Fonds dans ces domaines. Le cas échéant, 
il est recommandé d’assurer la 
coordination avec le Fonds «Asile, 
migration et intégration».

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 178

Texte proposé par la Commission Amendement

(178) En vue d’optimiser l’utilisation des 
ressources financières allouées aux États 
membres au titre de la politique de 
cohésion, il est nécessaire de permettre 
aux États membres de transférer les 
moyens alloués au titre des Fonds ESI 
aux instruments établis en vertu du 
règlement financier ou de la 
réglementation sectorielle.

supprimé

Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 184

Texte proposé par la Commission Amendement

(184) En adoptant le règlement 
(UE) 2015/1017 du Parlement européen et 
du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds 
européen pour les investissements 
stratégiques, la plateforme européenne de 
conseil en investissement et le portail 
européen de projets d’investissement – le 

(184) Le règlement (UE) 2015/1017 du 
Parlement européen et du Conseil 
du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques, la 
plateforme européenne de conseil en 
investissement et le portail européen de 
projets d’investissement – le Fonds 
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Fonds européen pour les investissements 
stratégiques (EFSI) –, l’idée était de 
permettre aux États membres d’utiliser les 
Fonds ESI pour contribuer au financement 
de projets éligibles soutenus par la 
garantie de l’Union couverte par l’EFSI. Il 
convient d’introduire une disposition 
spécifique pour définir les conditions d’une 
meilleure interaction et d’une plus grande 
complémentarité, afin de rendre plus aisée 
la combinaison des fonds ESI et des 
produits financiers de la BEI, sous le 
couvert de la garantie de l’Union au titre de 
l’EFSI.

européen pour les investissements 
stratégiques (EFSI) –, a permis aux États 
membres d’utiliser les Fonds ESI pour 
contribuer au financement de projets 
éligibles dans lesquels la BEI investit 
elle-même, ou dans lesquels des 
investissements sont réalisés via le FEI, 
avec le soutien de la garantie de l’Union, 
pour autant que ces projets respectent les 
critères d’éligibilité ainsi que les objectifs 
et les principes prévus par le cadre 
juridique des instruments concernés et de
l’EFSI. Il convient d’introduire une 
disposition spécifique pour définir les 
conditions d’une meilleure interaction et 
d’une plus grande complémentarité, afin de 
rendre plus aisée la combinaison des fonds 
ESI et des produits financiers de la BEI, 
sous le couvert de la garantie de l’Union au 
titre de l’EFSI.

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 185 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(185 bis) Compte tenu du caractère 
remboursable des instruments financiers, 
leurs modalités de gestion doivent être 
proportionnées. L’intermédiaire financier 
devrait effectuer une vérification 
préalable de l’éligibilité du bénéficiaire et 
de son projet au regard des conditions 
liées à l’instrument financier en question.

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 188

Texte proposé par la Commission Amendement

(188) Afin d’encourager les investisseurs 
privés à co-investir dans des projets 
d’intérêt public, il convient d’introduire la 

(188) Afin d’encourager les investisseurs 
privés à co-investir dans des projets 
d’intérêt public, il convient d’introduire la 
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notion de traitement différencié des 
investisseurs, qui permet, dans des 
conditions spécifiques, que les Fonds ESI 
prennent une position subordonnée par 
rapport à un investisseur privé et aux 
produits financiers de la BEI sous le 
couvert de la garantie de l’Union au titre de 
l’EFSI. Il importe, dans le même temps, de 
définir les conditions d’application d’un 
tel traitement différencié dans le cadre de 
l’exécution des fonds ESI.

notion de traitement différencié des 
investisseurs, agissant dans le cadre du 
principe de l’économie de marché, qui 
permet que les Fonds ESI prennent 
différentes positions par rapport à un 
investisseur privé et aux produits financiers 
de la BEI sous le couvert de la garantie de 
l’Union au titre de l’EFSI.

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 199

Texte proposé par la Commission Amendement

(199) Afin d’assurer une application 
étendue des options de présentation 
simplifiée des coûts, l’obligation de 
recourir aux barèmes standard de coûts 
unitaires, aux montants forfaitaires ou aux 
taux forfaitaires devrait être imposée pour 
les opérations inférieures à un certain seuil 
dans les cas du FEDER et du FSE. Dans le 
même temps, il convient d’introduire 
l’utilisation des projets de budget comme 
méthode supplémentaire de détermination 
des coûts simplifiés.

(199) Afin d’assurer une application 
étendue des options de présentation 
simplifiée des coûts, le recours aux 
barèmes standard de coûts unitaires, aux 
montants forfaitaires ou aux taux 
forfaitaires devrait être imposé pour les 
opérations inférieures à un certain seuil 
dans les cas du FEDER et du FSE. Dans le 
même temps, il convient d’introduire 
l’utilisation des projets de budget comme 
méthode supplémentaire de détermination 
des coûts simplifiés.

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 199 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(199 bis) Conformément aux 
recommandations émises au considérant 
nº 10 du règlement UE nº 1296/2013 et en 
accord avec l’article 176 du présent 
règlement, les États membres devraient 
recourir plus fréquemment aux options 
simplifiées en matière de coûts ainsi 
qu’aux financements par montants 
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forfaitaires afin de réduire les charges 
administratives et de simplifier les règles 
applicables d’allocation des fonds.

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 200

Texte proposé par la Commission Amendement

(202) Dans le but de faciliter une 
application plus précoce et plus ciblée des 
options de présentation simplifiée des 
coûts, la compétence d’adoption d’actes en 
vertu de l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
devrait être déléguée à la Commission en 
ce qui concerne la définition des barèmes 
standard de coûts unitaires ou des 
financements à taux forfaitaire, la méthode 
juste, équitable et vérifiable au moyen de 
laquelle ils peuvent être établis ainsi que 
les financements fondés sur le respect de 
conditions liées aux progrès accomplis 
dans l’exécution ou à la réalisation des 
objectifs des programmes plutôt que sur les 
coûts. Il est particulièrement important que 
la Commission procède à des consultations 
appropriées pendant ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
établis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 
délégués.

(200) Dans le but de faciliter une 
application plus précoce et plus ciblée des 
options de présentation simplifiée des 
coûts, la compétence d’adoption d’actes 
complétant le présent règlement en vertu 
de l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne 
devrait être déléguée à la Commission en 
ce qui concerne la définition du traitement 
différencié des investisseurs et des 
conditions de son application, la définition 
des barèmes standard de coûts unitaires ou 
des financements à taux forfaitaire, la 
méthode juste, équitable et vérifiable au 
moyen de laquelle ils peuvent être établis 
ainsi que les financements fondés sur le 
respect de conditions liées aux progrès 
accomplis dans l’exécution ou à la 
réalisation des objectifs des programmes 
plutôt que sur les coûts. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède à des consultations 
appropriées pendant ses travaux 
préparatoires, y compris au niveau des 
experts, et que ces consultations soient 
menées conformément aux principes 
établis dans l’accord interinstitutionnel 
«Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En 
particulier, pour assurer leur égale 
participation à la préparation des actes 
délégués, le Parlement européen et le 
Conseil reçoivent tous les documents au 
même moment que les experts des États 
membres, et leurs experts ont 
systématiquement accès aux réunions des 
groupes d’experts de la Commission 
traitant de la préparation des actes 



PE597.458v02-00 16/57 AD\1123920FR.docx

FR

délégués.

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 208

Texte proposé par la Commission Amendement

(208) Les responsabilités de l’autorité de 
gestion concernant la vérification des 
dépenses dans les cas où sont utilisées les 
options de présentation simplifiée des coûts 
devraient être davantage détaillées.

(208) Les responsabilités de l’autorité de 
gestion concernant la vérification des 
dépenses dans les cas où sont utilisées les 
options de présentation simplifiée des coûts 
devraient être davantage détaillées, 
notamment en mentionnant la possibilité 
dont dispose l’autorité de gestion de 
prolonger la période de transition jusqu’à 
la clôture du programme.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) l’avancement dans la réalisation des 
objectifs est contrôlé par des indicateurs de 
performance;

b) l’avancement dans la réalisation des 
objectifs est contrôlé par des indicateurs de 
performance, axés spécifiquement sur 
l’impact ex post, les résultats obtenus et la 
valeur ajoutée de l’Union;

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le budget est exécuté en 
mode partagé, la Commission et les États 
membres respectent les principes de bonne 
gestion financière, de transparence et de 
non-discrimination et assurent la visibilité 
de l’action de l’Union. À cet effet, la 
Commission et les États membres 

1. Lorsque le budget est exécuté en 
mode partagé, cette tâche est réalisée par 
les États membres et la Commission. La 
Commission et les États membres 
respectent les principes de bonne gestion 
financière, de transparence et de 
non-discrimination et assurent la visibilité 
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remplissent leurs obligations respectives de 
contrôle et d’audit et assument les 
responsabilités qui en découlent, prévues 
par le présent règlement. Des dispositions 
complémentaires sont prévues par la 
réglementation sectorielle.

de l’action de l’Union. À cet effet, la 
Commission et les États membres 
remplissent leurs obligations respectives de 
contrôle et d’audit et assument les 
responsabilités qui en découlent, prévues 
par le présent règlement. Des dispositions 
complémentaires sont prévues par la 
réglementation sectorielle.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Les ressources allouées aux États 
membres dans le cadre de l’exécution 
partagée peuvent également être utilisées 
en combinaison avec des opérations et des 
instruments relevant du règlement 
(UE) 2015/1017 du Parlement européen et 
du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds 
européen pour les investissements 
stratégiques, la plateforme européenne de 
conseil en investissement et le portail
européen de projets d’investissement et 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013.

9. Les ressources allouées aux États 
membres dans le cadre de l’exécution 
partagée peuvent également être utilisées, 
conformément à la réglementation 
sectorielle, en combinaison avec des 
opérations et des instruments relevant du 
règlement (UE) 2015/1017 du Parlement 
européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur 
le Fonds européen pour les investissements 
stratégiques, la plateforme européenne de 
conseil en investissement et le portail 
européen de projets d’investissement et 
modifiant les règlements (UE) 
nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 125

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 125 supprimé

Transfert de ressources aux instruments 
établis en vertu du présent règlement ou 

de la réglementation sectorielle

Les ressources allouées aux États 
membres dans le cadre de l’exécution
partagée peuvent, à la demande de ceux-
ci, être transférées aux instruments établis 
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en vertu du présent règlement ou de la 
réglementation sectorielle. La 
Commission exécute ces ressources 
conformément à l’article 61, 
paragraphe 1, point a) ou c), si possible 
au profit de l’État membre concerné. Par 
ailleurs, les ressources allouées aux États 
membres dans le cadre de l’exécution 
partagée peuvent, à la demande de ceux-
ci, être utilisées pour renforcer la capacité 
de prise de risques de l’EFSI. En pareil 
cas, les règles de l’EFSI s’appliquent.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 201 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En cas de mise en œuvre 
d’instruments financiers dans le cadre de 
l’exécution partagée avec les États 
membres, la réglementation sectorielle 
s’applique, sans préjudice de l’article 208, 
paragraphe 2, deuxième alinéa.

3. En cas de mise en œuvre 
d’instruments financiers dans le cadre de 
l’exécution partagée avec les États 
membres, la réglementation sectorielle 
s’applique.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 208 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque des instruments financiers sont 
associés dans un seul accord avec un 
soutien complémentaire du budget de 
l’Union, y compris des subventions, les 
dispositions du présent titre s’appliquent à 
l’ensemble de la mesure. L’établissement 
de rapports s’effectue conformément à 
l’article 242.

Lorsque des instruments financiers sont 
associés dans un seul accord avec un 
soutien complémentaire du budget de 
l’Union, les dispositions du présent titre 
s’appliquent à l’ensemble de la mesure. 
L’établissement de rapports s’effectue 
conformément à l’article 242.

Amendement 31

Proposition de règlement



AD\1123920FR.docx 19/57 PE597.458v02-00

FR

Article 208 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’un instrument financier est créé 
aux fins de la mise en œuvre de 
l’article 39 du règlement (UE) 
nº 1303/2013 avec une contribution d’une 
garantie budgétaire de l’Union, les 
dispositions du présent titre s’appliquent, 
à l’exception de l’article 201, 
paragraphe 1. Il est mis en œuvre 
conformément à l’article 61, 
paragraphe 1, point c).

supprimé

Justification

La gestion et la mise en œuvre des instruments financiers dans le cadre de l’EFSI ne 
devraient pas être mélangées avec celles d’autres instruments financiers au niveau de 
l’Union. Cela pourrait sinon poser de graves problèmes aux bénéficiaires et aux destinataires 
finaux.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 208 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission assure une gestion 
harmonisée des instruments financiers en 
particulier dans le domaine de la 
comptabilité, de l’établissement de 
rapports, du contrôle et de la gestion du 
risque financier.

3. La Commission assure une gestion 
harmonisée et simplifiée des instruments 
financiers en particulier dans le domaine de 
la comptabilité, de l’établissement de 
rapports, du contrôle et de la gestion du 
risque financier.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 262 – point 2
Règlement (CE) nº 2012/2002
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dès l’adoption, par le Parlement 
européen et le Conseil, de la décision 

4. Parallèlement à l’adoption, par le 
Parlement européen et le Conseil, d’une 
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relative à l’intervention du Fonds, la 
Commission adopte une décision, par la 
voie d’un acte d’exécution, octroyant la 
contribution financière du Fonds et verse 
cette contribution financière 
immédiatement et en une seule fois à l’État 
bénéficiaire. Si une avance a été payée en 
vertu de l’article 4 bis, seul le solde est 
versé.

proposition de décision relative à 
l’intervention du Fonds, la Commission 
adopte une décision sur une contribution 
financière, par la voie d’un acte 
d’exécution, qui entre en vigueur à la date 
où le Parlement européen et le Conseil 
adoptent la décision relative à 
l’intervention du Fonds, et verse cette 
contribution financière immédiatement et 
en une seule fois à l’État bénéficiaire. Si 
une avance a été payée en vertu de 
l’article 4 bis, seul le solde est versé.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 264 – point 1
Règlement (UE) nº 1301/2013
Article 3 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les investissements dans le 
développement d’un potentiel endogène à 
travers des investissements fixes dans les 
équipements et les infrastructures, y 
compris les infrastructures du tourisme 
culturel et durable, les services aux 
entreprises, le soutien aux organismes du 
secteur de la recherche et de l’innovation et 
les investissements dans les technologies et 
la recherche appliquée dans les entreprises;

e) les investissements dans le 
développement d’un potentiel endogène à 
travers des investissements fixes dans les 
équipements et les petites infrastructures, y 
compris les petites infrastructures du 
tourisme culturel et durable, les services 
aux entreprises, le soutien aux organismes 
du secteur de la recherche et de 
l’innovation et les investissements dans les 
technologies et la recherche appliquée dans 
les entreprises; dans des cas justifiés, le 
champ du soutien accordé peut être 
élargi;

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 264 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1301/2013
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l’article 3, paragraphe 1, 
l’alinéa suivant est ajouté:

«Les investissements visés au point e) du 
premier alinéa sont considérés comme 
étant réalisés dans de petites 
infrastructures si le cofinancement du 
FEDER n’excède pas 10 000 000 EUR; ce 
plafond est porté à 20 000 000 EUR dans 
le cas d’infrastructures considérées 
comme patrimoine culturel mondial au 
sens de l’article 1er de la convention de 
l’Unesco de 1972 concernant la protection 
du patrimoine mondial culturel et 
naturel.»

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 264 – point 2
Règlement (UE) nº 1301/2013
Article 5 – paragraphe 9 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) «en soutenant l’accueil et 
l’intégration sociale et économique des 
migrants et des réfugiés.»

e) «en soutenant l’accueil et 
l’intégration sociale et économique des 
migrants et des réfugiés sous protection 
internationale.»

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 264 – point 3
Règlement (UE) nº 1301/2013
Annexe I – tableau «Infrastructures sociales»

Texte proposé par la Commission

Accueil de la petite 
enfance et éducation

personnes Capacité des infrastructures de garde 
d’enfants ou d’enseignement 
bénéficiant d’un soutien

Santé personnes Population couverte par des services 
de santé améliorés
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Logement unités de 
logements

Logements réhabilités

unités de 
logements

Logements réhabilités, dont ceux 
destinés aux migrants et aux réfugiés 
(centres d’accueil exclus)

Migrants et réfugiés personnes Capacité des infrastructures 
apportant un soutien aux migrants et 
aux réfugiés (autres que les 
logements)

Amendement

Accueil de la petite 
enfance et éducation

personnes Capacité des infrastructures de garde 
d’enfants ou d’enseignement 
bénéficiant d’un soutien

Santé personnes Population couverte par des services 
de santé améliorés

Logement unités de 
logements

Logements réhabilités

unités de 
logements

Logements réhabilités, dont ceux 
destinés aux migrants et aux réfugiés 
sous protection internationale
(centres d’accueil exclus)

Migrants et réfugiés sous 
protection internationale

personnes Capacité des infrastructures 
apportant un soutien aux migrants et 
aux réfugiés sous protection 
internationale (autres que les 
logements)

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 265 – point 1 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1301/2013
Article 2 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) le point suivant est inséré:

«11 bis) «avance récupérable»: un 
prêt en faveur d’un projet versé en une ou 
plusieurs tranches et dont les conditions 
de remboursement dépendent de l’issue 
du projet;»
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Justification

Les avances récupérables sont des instruments auxquels plusieurs États membres ont 
largement recours pour soutenir des projets à un stade précoce, principalement dans le 
secteur de l’innovation; elles possèdent les caractéristiques d’instruments financiers. Or, 
elles ne sont ni définies ni incluses dans la définition d’instruments financiers figurant dans 
les dispositions communes et les règlements financiers. Il est urgent de combler ce vide 
juridique, d’autant plus que les avances récupérables sont explicitement définies dans le 
règlement de l’Union relatif aux aides d’État comme étant des prêts et, partant, des 
instruments de partage des risques.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 265 – point 1 – sous-point b
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 2 – point 31

Texte proposé par la Commission Amendement

31) «stratégie macrorégionale», un 
cadre intégré, qui peut être soutenu par les 
Fonds ESI entre autres, dont l’objectif 
consiste à s’attaquer à des problèmes 
communs rencontrés au sein d’une zone 
géographique définie, qui concernent des 
États membres et des pays tiers situés dans 
la même zone géographique, qui bénéficie 
de ce fait d’une coopération renforcée 
contribuant à la réalisation de la cohésion 
économique, sociale et territoriale;

31) «stratégie macrorégionale», un 
cadre intégré, conforme aux orientations 
fournies par le Conseil européen, qui peut 
être soutenu par les Fonds ESI entre autres, 
dont l’objectif consiste à s’attaquer à des 
problèmes communs rencontrés au sein 
d’une zone géographique définie, qui 
concernent des États membres et des pays 
tiers situés dans la même zone 
géographique, qui bénéficie de ce fait 
d’une coopération renforcée contribuant à 
la réalisation de la cohésion économique, 
sociale et territoriale;

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 265 – point 4
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 9 – alinéa 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«Les priorités définies pour chaque Fonds 
ESI dans les règles spécifiques des Fonds 
couvrent notamment l’utilisation 
appropriée de chaque Fonds dans les 

«Les priorités définies pour chaque Fonds 
ESI dans les règles spécifiques des Fonds 
couvrent notamment l’utilisation 
appropriée de chaque Fonds dans les 
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domaines de la migration et de l’asile.» domaines de la migration et de l’asile et, le 
cas échéant, il y a lieu d’assurer la 
coordination avec le Fonds «Asile, 
migration et intégration».»

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 265 – point 6
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 30 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’article 30 bis suivant est inséré: supprimé

«Article 30 bis

1. Une partie de la dotation d’un État 
membre au titre des Fonds ESI peut, à la 
demande dudit État membre et en accord 
avec la Commission, être transférée à un 
ou plusieurs instruments établis en vertu 
du règlement financier ou de la 
réglementation sectorielle ou être destinée 
à renforcer la capacité de prise de risque 
de l’EFSI conformément à l’article 125 
du règlement financier. Il y a lieu 
d’introduire la demande de transfert de la 
dotation au titre des Fonds ESI au plus 
tard le 30 septembre.

2. Seul les crédits des prochaines 
années prévus dans le plan financier d’un 
programme peuvent être transférés.

3. La demande est assortie d’une 
proposition visant à modifier le ou les 
programmes à partir desquels le transfert 
aura lieu. Les modifications 
correspondantes du programme ou de 
l’accord de partenariat sont effectuées 
conformément à l’article 30, 
paragraphe 2, qui fixe le montant total 
transféré à la Commission pour chaque 
année considérée.»
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Amendement 42

Proposition de règlement
Article 265 – point 8
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de renforcer la capacité des acteurs 
locaux à élaborer et à mettre en œuvre des 
opérations, y compris en stimulant leurs 
capacités de gestion des projets;

a) de renforcer la capacité des acteurs 
locaux à élaborer et à mettre en œuvre des 
opérations, y compris en stimulant leurs 
capacités de gestion des projets, et la 
capacité des bénéficiaires finaux 
potentiels à préparer et à mettre en œuvre 
les projets;

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 265 – point 8
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) de veiller à la visibilité de la 
stratégie, des opérations et des projets;

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 265 – point 8
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 34 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) de sélectionner les opérations et de 
déterminer le montant du soutien et de 
présenter les propositions à l’organisme 
responsable de la vérification finale de leur 
admissibilité avant approbation;

f) de sélectionner les opérations et de 
déterminer le montant du soutien et, le cas 
échéant, de présenter les propositions à 
l’organisme responsable de la vérification 
finale de leur admissibilité avant 
approbation;
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Amendement 45

Proposition de règlement
Article 265 – point 10 – sous-point a
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 37 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une estimation des ressources 
publiques et privées supplémentaires que 
devrait éventuellement permettre de lever 
l’instrument financier jusqu’au niveau du 
bénéficiaire final (effet de levier 
escompté), y compris, s’il y a lieu, une 
évaluation déterminant l’utilité et le 
niveau du traitement différencié 
nécessaire pour attirer des moyens de 
contrepartie provenant d’investisseurs 
privés et/ou une description des 
mécanismes qui seront appliqués pour 
déterminer l’utilité et le niveau de ce 
traitement différencié, comme un 
processus d’évaluation comparative ou 
offrant des garanties d’indépendance 
suffisantes;

c) une estimation des ressources 
publiques et privées supplémentaires que 
devrait éventuellement permettre de lever 
l’instrument financier jusqu’au niveau du 
bénéficiaire final (effet de levier 
escompté);

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 265 – point 10 – sous-point b bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 37 – paragraphe 8

Texte en vigueur Amendement

b bis) Le paragraphe 8 est remplacé par 
le texte suivant:

«8. Les bénéficiaires finaux d’une aide 
fournie par un instrument financier des 
Fonds ESI peuvent également recevoir une 
assistance des Fonds ESI au titre d’une 
autre priorité ou d’un autre programme ou 
d’un autre instrument soutenu par le budget 
de l’Union dans le respect des règles 
applicables de l’Union en matière d’aides 
d’État. Dans un tel cas, des registres 
distincts sont tenus pour chaque source 

«8. Les bénéficiaires finaux d’une aide 
fournie par un instrument financier des 
Fonds ESI peuvent également recevoir une 
assistance des Fonds ESI au titre d’une 
autre priorité ou d’un autre programme ou 
d’un autre instrument soutenu par le budget 
de l’Union ou par le Fonds européen pour 
les investissements stratégiques dans le 
respect des règles applicables de l’Union 
en matière d’aides d’État, le cas échéant. 
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d’assistance et l’instrument de soutien 
financier des Fonds ESI doit faire partie 
d’un programme dont les dépenses 
éligibles sont distinctes des autres sources 
d’assistance.»

Dans un tel cas, des registres distincts sont 
tenus pour chaque source d’assistance et 
l’instrument de soutien financier des Fonds 
ESI donne lieu à des dépenses éligibles 
distinctes des autres sources d’assistance.»

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 265 – point 11 – sous-point a
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 38 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les instruments financiers 
permettant de combiner cette contribution 
avec les produits financiers de la BEI au 
titre du Fonds européen pour les 
investissements stratégiques.

c) les instruments financiers 
permettant de combiner cette contribution 
avec les produits financiers de la BEI au 
titre du Fonds européen pour les 
investissements stratégiques et ceux 
d’autres institutions visées à l’article 38, 
paragraphe 4, et conformément à 
l’article 39 bis.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 265 – point 11 – sous-point b i
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 38 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) à une banque ou une institution 
financière publique, établie en tant 
qu’entité juridique exerçant des activités 
financières à titre professionnel, qui 
remplit toutes les conditions suivantes:

iii) à une banque ou une institution 
publique, établie en tant qu’entité juridique 
exerçant des activités financières à titre 
professionnel, qui remplit toutes les 
conditions suivantes:

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 265 – point 11 – sous-point b i
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 38 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b – sous-point iii – tiret 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

– exerce ses activités dans le cadre 
d’une mission d’intérêt public confiée par 
l’autorité compétente d’un État membre au 
niveau national ou régional en vue 
d’accomplir des activités de 
développement économique contribuant à 
la réalisation des objectifs des Fonds ESI;

– exerce ses activités dans le cadre 
d’une mission d’intérêt public confiée par 
l’autorité compétente d’un État membre au 
niveau national ou régional, lesquelles 
activités comprennent, dans le cadre de 
ses opérations, la réalisation d’activités de 
développement économique contribuant à 
la réalisation des objectifs des Fonds ESI;

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 265 – point 11 – sous-point b i
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 38 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b – sous-point iii – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

– mène ses activités de 
développement dans des régions, domaines 
stratégiques et secteurs pour lesquels 
l’accès à des sources de financement sur le 
marché n’est généralement pas disponible 
ni suffisant;

– mène, dans la cadre de ses 
opérations, ses activités de développement
économique contribuant à la réalisation 
des objectifs des Fonds ESI dans des 
régions, domaines stratégiques et secteurs 
pour lesquels l’accès à des sources de 
financement sur le marché n’est 
généralement pas disponible ni suffisant;

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 265 – point 11 – sous-point b i
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 38 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b – sous-point iii – tiret 4

Texte proposé par la Commission Amendement

– exerce ses activités à titre non 
lucratif afin d’assurer une viabilité 
financière à long terme;

– exerce ses activités en n’ayant pas 
pour objectif premier de maximiser ses 
profits afin d’assurer une viabilité 
financière à long terme de ses opérations;
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Amendement 52

Proposition de règlement
Article 265 – point 11 – sous-point b i
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 38 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b – sous-point iii – tiret 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

– veille à ce que cette participation 
directe ne lui confère aucun avantage 
direct ou indirect pour ses activités 
commerciales au moyen de la tenue de 
comptes distincts, d’une administration 
séparée pour les activités commerciales ou 
de toute autre mesure conforme au droit 
applicable;

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 265 – point 11 – sous-point b i
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 38 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point b – sous-point iii – tiret 6

Texte proposé par la Commission Amendement

– est soumise à la surveillance d’une 
autorité indépendante conformément au 
droit national.

– est soumise à la surveillance d’une 
autorité indépendante conformément au 
droit applicable.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 265 – point 11 – sous-point b ii
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 38 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«Lorsqu’ils mettent en œuvre l’instrument 
financier, les organismes visés au premier 
alinéa, points a) à d), veillent à ce que le 
droit applicable soit respecté, y compris en 
ce qui concerne les dispositions régissant 
les Fonds ESI, les aides d’État, les marchés 
publics ainsi que les normes pertinentes et 

«Lorsqu’ils mettent en œuvre l’instrument 
financier, les organismes visés au premier 
alinéa, points a) à d), respectent le droit 
applicable, y compris en ce qui concerne 
les dispositions régissant les Fonds ESI, les 
aides d’État, les marchés publics ainsi que 
les normes pertinentes et la législation 
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la législation applicable en matière de 
prévention du blanchiment d’argent et de 
lutte contre le terrorisme et la fraude et 
l’évasion fiscales. Ces organismes ne 
recourent ni ne participent à des structures 
d’évasion fiscale, notamment à des 
mécanismes de planification fiscale 
agressive, ou à des pratiques qui ne 
respectent pas les critères de bonne 
gouvernance fiscale, tels qu’énoncés dans 
la législation de l’Union ainsi que dans les 
recommandations et communications de 
la Commission ou tout avis officiel 
émanant de cette dernière. Ils ne peuvent 
pas être établis et, en ce qui concerne la 
mise en œuvre des opérations financières, 
n’entretiennent pas de relations 
commerciales avec des entités établies dans 
des pays qui ne coopèrent pas avec l’Union 
pour l’application des normes fiscales 
convenues au niveau international en 
matière de transparence et d’échange 
d’informations. Ces organismes peuvent, 
sous leur responsabilité, conclure des 
accords avec des intermédiaires financiers 
pour la mise en œuvre des opérations 
financières. Ils transposent les exigences 
visées dans le présent paragraphe dans les 
contrats qu’ils concluent avec les 
intermédiaires financiers choisis pour 
participer à l’exécution des opérations 
financières dans le cadre de ces accords.»

applicable en matière de prévention du 
blanchiment d’argent et de lutte contre le 
terrorisme et la fraude et l’évasion fiscales. 
Ces organismes ne recourent ni ne 
participent à des structures d’évasion 
fiscale, notamment à des mécanismes de 
planification fiscale agressive, ou à des 
pratiques qui ne respectent pas les critères 
de bonne gouvernance fiscale, tels 
qu’énoncés dans la législation de l’Union. 
Ils ne peuvent pas être établis et, en ce qui 
concerne la mise en œuvre des opérations 
financières, n’entretiennent pas de relations 
commerciales avec des entités établies dans 
des pays qui ne coopèrent pas avec l’Union 
pour l’application des normes fiscales 
convenues au niveau international en 
matière de transparence et d’échange 
d’informations. Ces organismes peuvent, 
sous leur responsabilité, conclure des 
accords avec des intermédiaires financiers 
pour la mise en œuvre des opérations 
financières. Ils transposent les exigences 
visées dans le présent paragraphe dans les 
contrats qu’ils concluent avec les 
intermédiaires financiers choisis pour 
participer à l’exécution des opérations 
financières dans le cadre de ces accords.»

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 265 – point 13
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 39 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres peuvent utiliser 
les Fonds ESI pour apporter une 
contribution aux instruments financiers 
visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), 
en vue d’attirer des investissements 

1. Les autorités de gestion dans les 
différents États membres peuvent utiliser 
les Fonds ESI pour apporter une 
contribution aux instruments financiers 
visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), 
pour autant que l’objectif soit d’attirer des 
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supplémentaires du secteur privé. investissements supplémentaires du secteur 
privé et que la contribution à la 
réalisation des objectifs des Fonds ESI et 
de la stratégie de l’Union pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive se poursuive.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 265 – point 13
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 39 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La contribution visée au 
paragraphe 1 ne dépasse pas 25 % du 
soutien total accordé aux bénéficiaires 
finaux. Dans les régions les moins 
développées visées à l’article 120, 
paragraphe 3, point b), la contribution 
financière peut dépasser 25 % dans des cas 
dûment justifiés par l’évaluation ex ante, 
mais n’excède pas 50 %. Le soutien total 
visé au présent paragraphe comprend le 
montant total des nouveaux prêts et prêts 
garantis ainsi que les investissements en 
fonds propres ou en quasi-fonds propres 
accordés aux bénéficiaires finaux. Les 
prêts garantis visés au présent paragraphe 
ne sont pris en compte que lorsque les 
ressources des Fonds ESI sont engagés 
pour des accords de garantie calculés sur la 
base d’une évaluation ex ante prudente des 
risques, couvrant un montant multiple de 
nouveaux prêts.

2. La contribution visée au 
paragraphe 1 ne dépasse pas 15 % du 
soutien total accordé aux bénéficiaires 
finaux. Dans les régions les moins 
développées et les régions en transition
visées à l’article 120, paragraphe 3, 
point b), la contribution financière peut 
dépasser 15 % dans des cas dûment 
justifiés par l’évaluation ex ante ou 
l’évaluation préparatoire réalisée par la 
BEI au titre du paragraphe 3 du présent 
article, mais n’excède pas 30 %. Le soutien 
total visé au présent paragraphe comprend 
le montant total des nouveaux prêts et prêts 
garantis ainsi que les investissements en 
fonds propres ou en quasi-fonds propres 
accordés aux bénéficiaires finaux. Les 
prêts garantis visés au présent paragraphe 
ne sont pris en compte que lorsque les 
ressources des Fonds ESI sont engagés
pour des accords de garantie calculés sur la 
base d’une évaluation ex ante prudente des 
risques, couvrant un montant multiple de 
nouveaux prêts.

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 265 – point 13
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 39 bis – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le rapport, établi par les autorités 
de gestion au titre de l’article 46, portant 
sur les opérations comprenant des 
instruments financiers relevant du présent 
article s’appuie sur les informations 
conservées par la BEI aux fins de 
l’établissement de son rapport en 
application de l’article 16, paragraphes 1 et 
2, du règlement EFSI, complétées par les 
informations supplémentaires requises au 
titre de l’article 46, paragraphe 2.

4. Le rapport, établi par les autorités 
de gestion au titre de l’article 46, portant 
sur les opérations comprenant des 
instruments financiers relevant du présent 
article s’appuie sur les informations 
conservées par la BEI aux fins de 
l’établissement de son rapport en 
application de l’article 16, paragraphes 1 et 
2, du règlement EFSI, complétées par les 
informations supplémentaires requises au 
titre de l’article 46, paragraphe 2. Les 
obligations découlant du présent 
paragraphe permettent de satisfaire aux 
conditions uniformes d’information visées 
à l’article 46, paragraphe 3, du présent 
règlement.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 265 – point 13
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 39 bis – paragraphe 5 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) confier des tâches d’exécution à 
une institution financière, qui ouvre des 
comptes fiduciaires à son nom et pour le 
compte de l’autorité de gestion ou crée un 
bloc financier séparé au sein de 
l’institution financière pour la contribution 
du programme. S’il s’agit d’un bloc 
financier séparé, la comptabilité effectue 
une distinction entre les ressources du 
programme investies dans l’instrument 
financier et les autres ressources 
disponibles dans l’établissement financier. 
Les actifs détenus sur ces comptes 
fiduciaires et ces blocs financiers séparés 
sont gérés conformément au principe de 
bonne gestion financière, dans le respect 
des règles prudentielles appropriées, et sont 
constitués de liquidités suffisantes.

b) confier des tâches d’exécution à un 
organisme, qui ouvre des comptes 
fiduciaires à son nom et pour le compte de 
l’autorité de gestion ou crée un bloc 
financier séparé au sein de l’institution 
financière pour la contribution du 
programme. S’il s’agit d’un bloc financier 
séparé, la comptabilité effectue une 
distinction entre les ressources du 
programme investies dans l’instrument 
financier et les autres ressources 
disponibles dans l’établissement financier. 
Les actifs détenus sur ces comptes 
fiduciaires et ces blocs financiers séparés 
sont gérés conformément au principe de 
bonne gestion financière, dans le respect 
des règles prudentielles appropriées, et sont 
constitués de liquidités suffisantes.
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Amendement 59

Proposition de règlement
Article 265 – point 13
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 39 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu’ils mettent en œuvre des 
instruments financiers visés à l’article 38, 
paragraphe 1, point c), les organismes visés 
au paragraphe 2 du présent article, veillent 
à ce que le droit applicable soit respecté, y 
compris en ce qui concerne les dispositions 
régissant les Fonds ESI, les aides d’État, 
les marchés publics ainsi que les normes 
pertinentes et la législation applicable en 
matière de prévention du blanchiment 
d’argent et de lutte contre le terrorisme et 
la fraude et l’évasion fiscales. Ces 
organismes ne recourent ni ne participent à 
des structures d’évasion fiscale, notamment 
à des mécanismes de planification fiscale 
agressive, ou à des pratiques qui ne 
respectent pas les critères de bonne 
gouvernance fiscale, tels qu’énoncés dans 
la législation de l’Union ainsi que dans les 
recommandations et communications de 
la Commission ou tout avis officiel 
émanant de cette dernière. Ils ne peuvent 
pas être établis et, en ce qui concerne la 
mise en œuvre des opérations financières, 
n’entretiennent pas de relations 
commerciales avec des entités établies dans 
des pays qui ne coopèrent pas avec l’Union 
pour l’application des normes fiscales 
convenues au niveau international en 
matière de transparence et d’échange 
d’informations. Ces organismes peuvent, 
sous leur responsabilité, conclure des 
accords avec des intermédiaires financiers 
pour la mise en œuvre des opérations 
financières. Ils transposent les exigences 
visées dans le présent paragraphe dans les 
contrats qu’ils concluent avec les 
intermédiaires financiers choisis pour 

6. Lorsqu’ils mettent en œuvre des 
instruments financiers visés à l’article 38, 
paragraphe 1, point c), les organismes visés 
au paragraphe 5 du présent article, 
respectent le droit applicable, y compris en 
ce qui concerne les dispositions régissant 
les Fonds ESI, les aides d’État, les marchés 
publics ainsi que les normes pertinentes et 
la législation applicable en matière de 
prévention du blanchiment d’argent et de 
lutte contre le terrorisme et la fraude et 
l’évasion fiscales. Ces organismes ne 
recourent ni ne participent à des structures 
d’évasion fiscale, notamment à des 
mécanismes de planification fiscale 
agressive, ou à des pratiques qui ne 
respectent pas les critères de bonne 
gouvernance fiscale, tels qu’énoncés dans 
la législation de l’Union. Ils ne peuvent pas 
être établis et, en ce qui concerne la mise 
en œuvre des opérations financières, 
n’entretiennent pas de relations 
commerciales avec des entités établies dans 
des pays qui ne coopèrent pas avec l’Union 
pour l’application des normes fiscales 
convenues au niveau international en 
matière de transparence et d’échange 
d’informations. Ces organismes peuvent, 
sous leur responsabilité, conclure des 
accords avec des intermédiaires financiers 
pour la mise en œuvre des opérations 
financières. Ils transposent les exigences 
visées dans le présent paragraphe dans les 
contrats qu’ils concluent avec les 
intermédiaires financiers choisis pour 
participer à l’exécution des opérations 
financières dans le cadre de ces accords.
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participer à l’exécution des opérations 
financières dans le cadre de ces accords.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 265 – point 13
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 39 bis – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu’ils mettent en œuvre des 
fonds de fonds, les organismes visés au 
paragraphe 2 du présent article peuvent à 
leur tour confier une partie de la mise en 
œuvre à des intermédiaires financiers à 
condition d’assumer la responsabilité de 
veiller à ce que ces intermédiaires 
financiers satisfassent aux critères énoncés 
à l’article 201, paragraphe 4, et à 
l’article 202, paragraphes 1 et 2, du 
règlement financier. Les intermédiaires 
financiers sont choisis dans le cadre de 
procédures ouvertes, transparentes,
proportionnées et non discriminatoires et 
prévenant les conflits d’intérêts.

7. Lorsqu’ils mettent en œuvre des 
fonds de fonds, les organismes visés au 
paragraphe 5 du présent article peuvent à 
leur tour confier une partie de la mise en 
œuvre à des intermédiaires financiers à 
condition d’assumer la responsabilité de 
veiller à ce que ces intermédiaires 
financiers satisfassent aux critères énoncés 
à l’article 201, paragraphe 4, et à 
l’article 202, paragraphes 1 et 2, du 
règlement financier. Les intermédiaires 
financiers sont choisis dans le cadre de 
procédures ouvertes, transparentes, 
proportionnées et non discriminatoires et 
prévenant les conflits d’intérêts.

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 265 – point 13
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 39 bis – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lorsqu’elles contribuent sous la 
forme de ressources de programmes 
relevant des Fonds ESI à un instrument 
existant visé à l’article 38, paragraphe 1, 
point c), que le gestionnaire de fonds de 
celui-ci a déjà été désigné par la BEI, par 
des institutions financières internationales 
dont un État membre est actionnaire ou par 
une banque ou une institution financière 
publique, établie en tant qu’entité juridique 

8. Lorsqu’elles contribuent sous la 
forme de ressources de programmes 
relevant des Fonds ESI à un instrument 
existant visé à l’article 38, paragraphe 1, 
point c), que le gestionnaire de fonds ou 
l’intermédiaire financier de celui-ci a déjà 
été désigné par la BEI, par des institutions 
financières internationales dont un État 
membre est actionnaire ou par une banque 
ou une institution financière publique, 
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exerçant des activités financières à titre 
professionnel et remplissant les conditions 
définies à l’article 38, paragraphe 4, 
point b) iii), les autorités de gestion 
confient des tâches d’exécution à ce 
gestionnaire de fonds par l’attribution d’un 
contrat direct.

établie en tant qu’entité juridique exerçant 
des activités financières à titre 
professionnel et remplissant les conditions 
définies à l’article 38, paragraphe 4, 
point b) iii), les autorités de gestion 
confient des tâches d’exécution à ce 
gestionnaire de fonds ou à cet 
intermédiaire financier par l’attribution 
d’un contrat direct.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 265 – point 13
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 39 bis – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. Dans le cas des instruments 
financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, 
point c), qui prennent la forme d’un 
instrument de garantie, les Fonds ESI 
peuvent contribuer aux tranches «junior» 
et/ou «mezzanine» des portefeuilles de 
prêts également sous le couvert de la 
garantie de l’Union au titre de l’EFSI.

12. Dans le cas des instruments 
financiers visés à l’article 38, paragraphe 1, 
point c), qui prennent la forme d’un 
instrument de garantie, les États membres 
peuvent décider que les Fonds ESI 
contribuent, le cas échéant, aux 
différentes tranches des portefeuilles de 
prêts également sous le couvert de la 
garantie de l’Union au titre de l’EFSI. Les 
ressources remboursées aux instruments 
financiers à partir des investissements ou 
de la libération des ressources engagées 
pour les contrats de garantie, comme les 
remboursements de capital et les gains et 
autres rémunérations ou rendements, 
comme les intérêts, les commissions de 
garantie, les dividendes, les plus-values ou 
tout autre revenu généré par des 
investissements, qui sont imputables à la 
contribution émanant des Fonds ESI, 
sont réutilisées conformément aux 
objectifs de chaque Fonds ESI pour 
soutenir des actions et des destinataires 
finaux compatibles avec le ou les 
programmes à partir desquels de telles 
contributions sont effectuées.
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Amendement 63

Proposition de règlement
Article 265 – point 13
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 39 bis – paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. Pour le FEDER, le FSE, le Fonds 
de cohésion et le FEAMP, une priorité 
distincte, assortie d’un taux de 
cofinancement maximal de 100 %, peut 
être définie dans le cadre d’un programme 
visant à soutenir les opérations mises en 
œuvre au moyen des instruments financiers 
visés à l’article 38, paragraphe 1, point c), 
et pour le FEADER, un type distinct 
d’opération assorti des mêmes conditions 
peut être défini.

13. Pour le FEDER, le FSE, le Fonds 
de cohésion et le FEAMP, une priorité 
distincte, assortie d’un taux de 
cofinancement déterminé conformément 
aux taux visés à l’article 120, 
paragraphe 3, avec une hausse maximale
de 15 %, peut être définie dans le cadre 
d’un programme visant à soutenir les 
opérations mises en œuvre au moyen des 
instruments financiers visés à l’article 38, 
paragraphe 1, point c), et pour le FEADER, 
un type distinct d’opération assorti des 
mêmes conditions peut être défini.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 265 – point 14 – sous-point a
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La BEI ou d’autres institutions financières 
internationales dont un État membre est 
actionnaire fournissent aux autorités 
désignées des rapports de contrôle avec
chaque demande de paiement. Elles 
fournissent également à la Commission et 
aux autorités désignées un rapport d’audit 
annuel élaboré par des auditeurs externes à 
ces organismes.

La BEI ou d’autres institutions financières 
internationales dont un État membre est 
actionnaire fournissent aux autorités 
désignées, pour le 30 juin de chaque 
année au plus tard, des rapports de 
contrôle et de performance concernant
chaque demande de paiement ainsi que le 
niveau de remboursement effectué aux 
destinataires finaux au cours de l’exercice 
précédent. Elles fournissent également à la 
Commission et aux autorités désignées un 
rapport d’audit annuel élaboré par des 
auditeurs externes à ces organismes.
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Justification

La BEI et les autres institutions financières internationales devraient être responsables de 
l’obtention des résultats et de la notification de la performance des instruments financiers au 
titre des Fonds ESI qu’elles gèrent, à l’instar des bénéficiaires de subventions ou d’autres 
organismes de gestion des instruments financiers relevant des Fonds ESI.

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 265 – point 14 – sous-point a
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 40 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission est habilitée à adopter un 
acte d’exécution en ce qui concerne les 
modèles pour les rapports de contrôle et les 
rapports d’audit annuels visés au premier
alinéa du présent paragraphe.

La Commission est habilitée à adopter un 
acte d’exécution en ce qui concerne les 
modèles pour les rapports de contrôle et les 
rapports d’audit annuels visés au troisième
alinéa du présent paragraphe.

Amendement 66

Proposition de règlement
Article 265 – point 14 – sous-point a
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 40 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Cour des comptes européenne effectue 
des audits de la performance de la BEI ou 
d’autres institutions financières dont un 
État membre est actionnaire pour les 
instruments financiers mis en œuvre par 
celles-ci qui font appel à des ressources 
budgétaires de l’Union.

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 265 – point 15 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 41 – paragraphe 1 – point c
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Texte en vigueur Amendement

15 bis. À l’article 41, le paragraphe 1, 
point c), est remplacé par le texte suivant:

c) les demandes de paiements 
intermédiaires ultérieures présentées 
durant la période d’éligibilité sont 
présentées uniquement:

«c) les deuxièmes demandes et 
demandes ultérieures de paiements 
intermédiaires présentées durant la période 
d’éligibilité sont présentées uniquement 
lorsque 60 % au minimum du montant 
mentionné dans la demande de paiement 
intermédiaire précédente ont été dépensés 
pour couvrir des dépenses éligibles au sens 
de l’article 42, paragraphe 1, points a), b) 
et d).»

i) en ce qui concerne la deuxième 
demande de paiement intermédiaire,
lorsque 60 % au minimum du montant 
mentionné dans la première demande de 
paiement intermédiaire ont été dépensés 
pour couvrir des dépenses éligibles au sens 
de l’article 42, paragraphe 1, points a), b) 
et d);

ii) en ce qui concerne la troisième 
demande de paiement intermédiaire et 
toute demande ultérieure, lorsque 85 % 
au minimum des montants prévus dans 
les demandes de paiements intermédiaires 
précédentes ont été dépensés pour couvrir 
des dépenses éligibles au sens de 
l’article 42, paragraphe 1, points a), b) 
et d);

Justification

Il est proposé d’abaisser, en la faisant passer de 85 % à 60 %, la limite appliquée à la 
troisième tranche et aux tranches suivantes, étant donné qu’il s’agit de l’un des facteurs 
influençant le manque de financements au milieu de la mise en œuvre des instruments 
financiers nationaux. Cet amendement améliorerait l’efficacité du fonctionnement du fonds de 
fonds, allègerait la pression qui pèse sur les budgets nationaux (puisque les paiements en 
faveur de ces fonds sont faits de manière ex ante par l’autorité de gestion) et garantirait une 
mise en œuvre sans heurt avec moins de risques de pauses au milieu du processus.

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 265 – point 15 ter (nouveau)
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Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 42 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

15 ter. À l’article 42, paragraphe 3, le 
premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant:

Dans le cas des instruments fondés sur les 
fonds propres ciblant des entreprises visées 
à l’article 37, paragraphe 4, pour lesquelles 
l’accord de financement visé à l’article 38, 
paragraphe 7, point b), a été signé avant le 
31 décembre 2017, qui, à la fin de la 
période d’éligibilité ont investi au moins 
55 % des ressources du programme 
engagées dans l’accord de financement 
concerné, un montant limité de paiements 
pour investissement dans les bénéficiaires 
finaux devant être effectués pour une 
période n’excédant pas quatre ans après la 
fin de la période d’éligibilité peut être 
considéré comme dépense éligible lorsqu’il 
est acquitté sur un compte de garantie 
bloqué ouvert spécialement à cet effet, 
pour autant que les règles applicables aux 
aides d’État soient respectées, de même 
que toutes les conditions énoncées 
ci-dessous.

«Dans le cas des instruments fondés sur les 
fonds propres ciblant des entreprises visées 
à l’article 37, paragraphe 4, pour lesquelles 
l’accord de financement visé à l’article 38, 
paragraphe 7, point b), a été signé avant le 
31 décembre 2018, qui, à la fin de la 
période d’éligibilité ont investi au moins 
55 % des ressources du programme 
engagées dans l’accord de financement 
concerné, un montant limité de paiements 
pour investissement dans les bénéficiaires 
finaux devant être effectués pour une 
période n’excédant pas quatre ans après la 
fin de la période d’éligibilité peut être 
considéré comme dépense éligible lorsqu’il 
est acquitté sur un compte de garantie 
bloqué ouvert spécialement à cet effet, 
pour autant que les règles applicables aux 
aides d’État soient respectées, de même 
que toutes les conditions énoncées 
ci-dessous.»

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 265 – point 16
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 42 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«Lorsque les coûts et les frais de gestion 
visés au paragraphe 1, premier alinéa, 
point d), et au paragraphe 2 du présent 
article sont recouvrés par l’organisme 
mettant en œuvre le fonds de fonds ou les 
organismes mettant en œuvre les 
instruments financiers conformément à 

«Lorsque les coûts et les frais de gestion 
visés au paragraphe 1, premier alinéa, 
point d), et au paragraphe 2 du présent 
article sont recouvrés par l’organisme 
mettant en œuvre le fonds de fonds ou les 
organismes mettant en œuvre les 
instruments financiers conformément à 
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l’article 38, paragraphe 1, point c), et 
paragraphe 4, points a) et b), ceux-ci 
n’excèdent pas les seuils définis dans les 
actes délégués visés au paragraphe 6 du 
présent article. Alors que les coûts de 
gestion sont constitués des éléments de 
coûts directs ou indirects remboursés sur la 
base de justificatifs, les frais de gestion 
font référence à un prix convenu pour les 
services fournis, déterminé, le cas échéant, 
selon les lois de la concurrence. Les coûts 
et les frais de gestion sont déterminés au 
moyen d’une méthode de calcul fondée sur 
la performance.»

l’article 38, paragraphe 1, point c), et 
paragraphe 4, points a), b) et c), ceux-ci 
n’excèdent pas les seuils définis dans les 
actes délégués visés au paragraphe 6 du 
présent article. Alors que les coûts de 
gestion sont constitués des éléments de 
coûts directs ou indirects remboursés sur la 
base de justificatifs, les frais de gestion 
font référence à un prix convenu pour les 
services fournis, déterminé, le cas échéant, 
selon les lois de la concurrence. Les coûts 
et les frais de gestion sont déterminés au 
moyen d’une méthode de calcul fondée sur 
la performance.»

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 265 – point 17
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 43 bis – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le soutien des Fonds ESI aux 
instruments financiers investis au niveau 
des bénéficiaires finaux et les gains et 
autres rémunérations ou rendements, 
comme les intérêts, les commissions de 
garantie, les dividendes, les plus-values ou 
tout autre revenu généré par ces 
investissements, qui sont imputables au 
soutien émanant des Fonds ESI, peuvent 
être utilisés pour le traitement différencié 
des investisseurs privés, ainsi que de la 
BEI, lorsqu’elle fait usage de la garantie de 
l’Union en application du règlement
(UE) 2015/1017. Ce traitement différencié 
est justifié par la nécessité d’attirer des 
moyens de contrepartie privés.

1. Le soutien des Fonds ESI aux 
instruments financiers investis au niveau 
des bénéficiaires finaux et les gains et 
autres rémunérations ou rendements, 
comme les intérêts, les commissions de 
garantie, les dividendes, les plus-values ou 
tout autre revenu généré par ces 
investissements, qui sont imputables au 
soutien émanant des Fonds ESI, peuvent 
être utilisés pour le traitement différencié 
des investisseurs agissant dans le cadre du 
principe de l’économie de marché, ainsi 
que de la BEI, lorsqu’elle fait usage de la 
garantie de l’Union en application du 
règlement (UE) 2015/1017. Ce traitement 
différencié est justifié par la nécessité 
d’attirer des moyens de contrepartie privés
et de faire levier sur les financements 
publics.
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Amendement 71

Proposition de règlement
Article 265 – point 17
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 43 bis – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’utilité et le niveau du traitement 
différencié visé au paragraphe 1 sont 
déterminés dans l’évaluation ex ante.

supprimé

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 265 – point 17
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 43 bis – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le traitement différencié ne va pas 
au-delà de ce qui est nécessaire pour créer 
les incitations requises pour attirer des 
moyens de contrepartie privés. Il n’offre 
pas de compensation excessive aux 
investisseurs privés et à la BEI lorsque ces 
derniers ont recours à la garantie de 
l’Union conformément au règlement 
(UE) 2015/1017. La convergence des 
intérêts est assurée par une répartition 
appropriée des risques et des bénéfices.

3. Le traitement différencié ne va pas 
au-delà de ce qui est nécessaire pour créer 
les incitations requises pour attirer des 
moyens de contrepartie privés. Il n’offre 
pas de compensation excessive aux 
investisseurs agissant dans le cadre du 
principe de l’économie de marché et à la 
BEI lorsque ces derniers ont recours à la 
garantie de l’Union conformément au 
règlement (UE) 2015/1017. La 
convergence des intérêts est assurée par 
une répartition appropriée des risques et 
des bénéfices.

Justification

Il est primordial que les banques nationales et régionales de développement soient elles aussi 
couvertes par le présent règlement. En Allemagne, par exemple, les instruments financiers 
sont utilisés presque exclusivement par l’intermédiaire des banques de développement. La 
proposition de la Commission ne mentionne que les «investisseurs privés» (renvoyant au 
nouveau concept d’aide d’État) alors que le règlement précédent mentionnait explicitement 
également les «investisseurs publics agissant dans le cadre du principe de l’économie de 
marché».
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Amendement 73

Proposition de règlement
Article 265 – point 17
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 43 bis – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le traitement différencié des 
investisseurs privés est sans préjudice des 
règles de l’Union en matière d’aides d’État.

4. Le traitement différencié des 
investisseurs agissant dans le cadre du 
principe de l’économie de marché est sans 
préjudice des règles de l’Union en matière 
d’aides d’État.

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 265 – point 17
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 43 bis – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément 
à l’article 149 afin de compléter le présent 
règlement en ce qui concerne la définition 
du traitement différencié des investisseurs 
et des conditions détaillées de 
l’application du traitement différencié des 
investisseurs.

Amendement 75

Proposition de règlement
Article 265 – point 18
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 44 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le cas échéant, la compensation des 
pertes dans le montant nominal de la 
contribution des Fonds ESI à l’instrument 
financier résultant d’intérêts négatifs, à 
condition que ces pertes surviennent en 

b) le cas échéant, la compensation des 
pertes dans le montant nominal de la 
contribution des Fonds ESI à l’instrument 
financier résultant d’intérêts négatifs, à 
condition que ces pertes surviennent en 
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dépit de la gestion active de la trésorerie
par les organismes chargés de la mise en 
œuvre des instruments financiers;

dépit de la gestion active de la trésorerie;

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 265 – point 21
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 57 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

21. À l’article 57, le paragraphe 3 est 
supprimé.

supprimé

Amendement 77

Proposition de règlement
Article 265 – point 22 – sous-point a bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 58 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f

Texte en vigueur Amendement

a bis) Le point f) est remplacé par le 
texte suivant:

f) des actions de diffusion de 
l’information, de soutien au réseautage, de 
communication, de sensibilisation et de 
promotion de la coopération et des 
échanges d’expérience, y compris avec des 
pays tiers;

«f) des actions de diffusion de 
l’information, de soutien au réseautage, de 
communication sur les résultats et les 
succès obtenus avec l’appui des Fonds 
ESI, de sensibilisation et de promotion de 
la coopération et des échanges 
d’expérience, y compris avec des pays 
tiers;»

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 265 – point 23 – point a bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 59 – paragraphe 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) Le paragraphe suivant est inséré:

«1 ter. 0,25 % des crédits disponibles pour 
l’assistance technique sont utilisés pour 
réaliser des actions de communication 
visant à sensibiliser et à informer les 
citoyens sur les résultats et les succès des 
projets bénéficiant de l’appui des Fonds 
ESI; ces activités de communication se 
poursuivent jusqu’à quatre ans après 
l’achèvement du projet lorsque les 
résultats d’un projet sont clairement 
visibles.»

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 265 – point 23 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 61 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

23 bis. À l’article 61, paragraphe 1, le 
premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant:

Le présent article s’applique aux opérations 
qui génèrent des recettes nettes après leur 
achèvement. Aux fins du présent article, on 
entend par «recettes nettes» des entrées de 
trésorerie provenant directement des 
utilisateurs pour les biens ou services 
fournis par l’opération, telles que les 
redevances directement supportées par les 
utilisateurs pour l’utilisation de 
l’infrastructure, la vente ou la location de 
terrains ou de bâtiments, ou les paiements 
effectués en contrepartie de services, 
déduction faite des frais d’exploitation et 
des coûts de remplacement du matériel à 
faible durée de vie qui sont supportés au 
cours de la période correspondante. Les 
économies de frais d’exploitation générées 
par l’opération sont traitées comme des 
recettes nettes, à moins qu’elles ne soient 

«Le présent article s’applique aux 
opérations qui génèrent des recettes nettes 
après leur achèvement. Aux fins du présent 
article, on entend par «recettes nettes» des 
entrées de trésorerie provenant directement 
des utilisateurs pour les biens ou services 
fournis par l’opération, telles que les 
redevances directement supportées par les 
utilisateurs pour l’utilisation de 
l’infrastructure, la vente ou la location de 
terrains ou de bâtiments, ou les paiements 
effectués en contrepartie de services, 
déduction faite des frais d’exploitation et 
des coûts de remplacement du matériel à 
faible durée de vie qui sont supportés au 
cours de la période correspondante. Les 
économies de frais d’exploitation générées 
par l’opération, à l’exception des 
économies découlant de la mise en œuvre 
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compensées par une réduction de même 
valeur des subventions aux frais 
d’exploitation.

de mesures d’efficacité énergétique, sont 
traitées comme des recettes nettes, à moins 
qu’elles ne soient compensées par une 
réduction de même valeur des subventions 
aux frais d’exploitation.»

(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=FR)

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 265 – point 25 – sous-point b
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 65 – paragraphe 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Une opération peut bénéficier du 
soutien d’un ou de plusieurs Fonds ESI ou 
d’un ou de plusieurs programmes et 
d’autres instruments de l’Union, à 
condition que les dépenses déclarées dans 
une demande de paiement destinée à l’un 
des Fonds ESI ne bénéficient pas du 
soutien d’un autre Fonds ou instrument de 
l’Union, ni du soutien du même Fonds au 
titre d’un autre programme. Le montant des 
dépenses à mentionner sur une demande de 
paiement destinée à un Fonds ESI peut être 
calculé pour chaque Fonds ESI au prorata
conformément au document définissant les 
conditions du soutien.

11. Une opération peut bénéficier du 
soutien d’un ou de plusieurs Fonds ESI ou 
d’un ou de plusieurs programmes et 
d’autres instruments de l’Union, à 
condition que les dépenses déclarées dans 
une demande de paiement destinée à l’un 
des Fonds ESI concernent un soutien 
distinct du soutien d’un autre Fonds ou 
instrument de l’Union, ni du soutien du 
même Fonds au titre d’un autre 
programme. Le montant des dépenses à 
mentionner sur une demande de paiement 
destinée à un Fonds ESI peut être calculé 
pour chaque Fonds ESI au prorata 
conformément au document définissant les 
conditions du soutien.

Amendement 81

Proposition de règlement
Article 265 – point 26 – sous-point a ii
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 67 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) un financement qui n’est pas lié aux 
coûts des opérations considérées mais 
fondé sur le respect des conditions relatives 

e) un financement qui n’est pas lié aux 
coûts des opérations considérées mais 
fondé sur le respect des conditions relatives 
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à l’accomplissement de progrès dans la 
mise en œuvre ou la réalisation des 
objectifs des programmes. Les modalités 
précises concernant les conditions de 
financement et leur application sont 
définies dans des actes délégués adoptés 
conformément à l’habilitation prévue au 
paragraphe 5.

à l’accomplissement de progrès dans la 
mise en œuvre ou la réalisation des 
objectifs des programmes. Les modalités 
précises concernant les conditions de 
financement et leur application sont 
définies dans des actes délégués adoptés 
conformément à l’habilitation prévue au 
paragraphe 5 bis.

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 265 – point 26 – sous-point b
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 67 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe est soumis aux 
dispositions transitoires établies à 
l’article 152, paragraphe 4.

Amendement 83

Proposition de règlement
Article 265 – point 26 – sous-point c ii
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 67 – paragraphe 5 – alinéa 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) L’alinéa suivant est ajouté: ii) Le paragraphe suivant est ajouté:

«La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l’article 149 concernant la fixation des 
barèmes standard de coûts unitaires ou du 
taux forfaitaire visés au premier alinéa, 
points b) et d), du paragraphe 1, et des 
méthodes y afférentes visées au premier 
alinéa, point a), du présent paragraphe, et 
les formes de soutien visées au premier 
alinéa, point e), du paragraphe 1.»;

«5 bis. La Commission est habilitée à 
adopter des actes délégués conformément à 
l’article 149 afin de compléter le présent 
règlement en ce qui concerne la fixation 
des barèmes standard de coûts unitaires ou 
du taux forfaitaire visés au premier alinéa, 
points b) et d), du paragraphe 1, et des 
méthodes y afférentes visées au point a) du 
paragraphe 5, et les formes de soutien 
visées au premier alinéa, point e), du 
paragraphe 1.»;
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Amendement 84

Proposition de règlement
Article 265 – point 29 – sous-point a
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 70 – paragraphe 1 bis – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

«1 bis. Les opérations concernant la 
prestation de services à des citoyens ou des 
entreprises qui couvrent l’ensemble du 
territoire d’un État membre sont 
considérées comme étant réalisées dans 
toutes les zones du programme au sein 
d’un État membre. Dans ce cas, les 
dépenses sont allouées à ces zones du 
programme au prorata, sur la base de 
critères objectifs autres que la dotation 
budgétaire des zones couvertes par le 
programme.

«1 bis. Les opérations concernant la 
prestation de services à des citoyens ou des 
entreprises qui couvrent l’ensemble du 
territoire d’un État membre sont 
considérées comme étant réalisées dans 
toutes les zones du programme au sein 
d’un État membre. Dans ce cas, les 
dépenses sont allouées à ces zones du 
programme au prorata, sur la base de 
critères objectifs.

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 265 – point 29 – sous-point c
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 70 – paragraphe 2 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

«2 bis. En ce qui concerne les Fonds et le 
FEAMP, lorsque les opérations mises en 
œuvre en dehors de la zone couverte par le 
programme conformément au paragraphe 2 
présentent des avantages à l’extérieur 
comme à l’intérieur de la zone du 
programme, les dépenses sont allouées à 
ces zones au prorata, sur la base de critères 
objectifs autres que la dotation budgétaire 
des zones couvertes par le programme.»

«2 bis. En ce qui concerne les Fonds et le 
FEAMP, lorsque les opérations mises en 
œuvre en dehors de la zone couverte par le 
programme conformément au paragraphe 2 
présentent des avantages à l’extérieur 
comme à l’intérieur de la zone du 
programme, les dépenses sont allouées à 
ces zones au prorata, sur la base de critères 
objectifs.»

Amendement 86

Proposition de règlement
Article 265 – point 36
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Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 98 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

«Le FEDER et le FSE peuvent financer, de 
façon complémentaire et dans la limite de 
10 % du financement alloué par l’Union à 
chaque axe prioritaire d’un programme 
opérationnel, une partie d’une opération 
dont les coûts peuvent faire l’objet d’un 
soutien de l’autre Fonds sur la base des 
règles appliquée par celui-ci, à condition 
que ces coûts soient nécessaires au bon 
déroulement de l’opération et qu’ils aient 
un lien direct avec celle-ci.»

«Le FEDER et le FSE peuvent financer, de 
façon complémentaire et dans la limite de 
10 % du financement alloué par l’Union à 
chaque axe prioritaire d’un programme 
opérationnel, une partie d’une opération 
dont les coûts peuvent faire l’objet d’un 
soutien de l’autre Fonds sur la base des 
règles d’éligibilité appliquées par celui-ci, 
à condition que ces coûts soient nécessaires 
au bon déroulement de l’opération et qu’ils 
aient un lien direct avec celle-ci.»

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 265 – point 37 – sous-point b
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 102 – paragraphe 6 bis – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l’évaluation de la qualité réalisée 
par les experts indépendants a été notifiée 
à la Commission dans les 6 mois qui 
suivent la transmission des informations 
aux experts indépendants ou lorsque 
l’évaluation considérée est négative, les 
dépenses correspondantes sont retirées et la 
déclaration de dépenses est rectifiée en 
conséquence.»

Une évaluation de la qualité réalisée par 
des experts indépendants est présentée
dans les six mois qui suivent la 
transmission des informations aux experts 
indépendants. Lorsque l’évaluation n’a 
pas été notifiée à la Commission dans les 
trois mois qui suivent sa présentation ou 
lorsque l’évaluation considérée est 
négative, les dépenses correspondantes 
sont retirées et la déclaration de dépenses 
est rectifiée en conséquence.»

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 265 – point 39
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 105 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

39. À l’article 105, paragraphe 2, la 
deuxième phrase est supprimée.

39. À l’article 105, paragraphe 2, la 
deuxième phrase est remplacée par le texte 
suivant:

«Les réalisations et résultats d’un plan 
d’action commun ne peuvent donner lieu 
à un remboursement que s’ils sont 
obtenus après la date de la décision 
d’approbation du plan d’action commun 
visé à l’article 107 et avant l’expiration de 
la période de mise en œuvre définie dans 
ladite décision.»

Amendement 89

Proposition de règlement
Article 265 – point 40 – sous-point c
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 106 – alinéa 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) une description des projets ou types 
de projets envisagés, ainsi que les valeurs 
intermédiaires, s’il y a lieu, et les valeurs 
cibles en matière de réalisations et de 
résultats liés aux indicateurs communs par 
axe prioritaire, le cas échéant.

3) une description des projets ou types 
de projets envisagés, ainsi que les valeurs 
intermédiaires, s’il y a lieu, et les valeurs 
cibles en matière de réalisations et de 
résultats liés aux indicateurs communs et 
spécifiques par axe prioritaire, le cas 
échéant.

Amendement 90

Proposition de règlement
Article 265 – point 40 – sous-point d
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 106 – alinéa 1 – points 6 et 7

Texte proposé par la Commission Amendement

d) Les points 6) et 7) sont supprimés. supprimé
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Amendement 91

Proposition de règlement
Article 265 – point 40 – sous-point e bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 106 – alinéa 1 – point 8 – sous-point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) Le point suivant est ajouté:

«c bis) les dispositions garantissant des 
actions d’information et de 
communication qui sont relatives au plan 
d’action commun, ainsi qu’aux Fonds.»

Amendement 92

Proposition de règlement
Article 265 – point 46
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 115 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les règles détaillées concernant les 
actions d’information et de 
communication à destination du grand 
public et les actions d’information à 
destination des bénéficiaires potentiels et 
des bénéficiaires sont définies à 
l’annexe XII.

3. Les règles détaillées concernant 
l’information, la communication et la 
visibilité pour le grand public et les actions 
d’information à destination des 
bénéficiaires potentiels et des bénéficiaires 
sont définies à l’annexe XII.

Amendement 93

Proposition de règlement
Article 265 – point 47 – sous-point a
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 119 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le montant alloué par les Fonds à 
l’assistance technique est limité à 4 % du 
montant total des fonds alloués aux 
programmes opérationnels au moment de 
l’adoption des programmes opérationnels 
dans un État membre relevant de l’objectif 

Le montant alloué par les Fonds à 
l’assistance technique est limité à 4 % du 
montant total des fonds alloués aux 
programmes opérationnels au moment de 
l’adoption des programmes opérationnels 
dans un État membre relevant de l’objectif 
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«Investissement pour la croissance et 
l’emploi».

«Investissement pour la croissance et 
l’emploi». Une part de 0,25 % de ce 
montant est consacrée aux activités 
d’information et de communication, au 
niveau des programmes et des projets, et 
le cas échéant, conformément à 
l’article 59.

Amendement 94

Proposition de règlement
Article 265 – point 59 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 148 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

59 bis. À l’article 148, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

«1. Les opérations pour lesquelles le 
total des dépenses éligibles n’excède pas 
200 000 EUR pour le FEDER et le Fonds 
de cohésion, 150 000 EUR pour le FSE ou 
100 000 EUR pour le FEAMP ne font pas 
l’objet de plus d’un audit par l’autorité 
d’audit ou la Commission avant la 
présentation des comptes dans lesquels 
figurent les dépenses finales de l’opération 
menée à bien. Les autres opérations ne font 
pas l’objet de plus d’un audit par exercice 
comptable par l’autorité d’audit ou la 
Commission avant la présentation des 
comptes dans lesquels figurent les 
dépenses finales de l’opération menée à 
bien. Les opérations ne font pas l’objet 
d’un audit par la Commission ou l’autorité 
d’audit durant un exercice donné si la Cour 
des comptes européenne a déjà effectué un 
audit au cours de l’exercice concerné, à 
condition que les résultats du travail 
d’audit réalisé par la Cour des comptes 
européenne quant aux opérations 
concernées puissent être utilisés par 
l’autorité d’audit ou la Commission en vue 
de l’exécution de leurs missions 
respectives.»

«1. Les opérations pour lesquelles le 
total des dépenses éligibles n’excède pas 
300 000 EUR pour le FEDER et le Fonds 
de cohésion, 200 000 EUR pour le FSE ou 
150 000 EUR pour le FEAMP ne font pas 
l’objet de plus d’un audit par l’autorité 
d’audit ou la Commission avant la 
présentation des comptes dans lesquels 
figurent les dépenses finales de l’opération 
menée à bien. Les autres opérations ne font 
pas l’objet de plus d’un audit par exercice 
comptable par l’autorité d’audit ou la 
Commission avant la présentation des 
comptes dans lesquels figurent les 
dépenses finales de l’opération menée à 
bien. Les opérations ne font pas l’objet 
d’un audit par la Commission ou l’autorité 
d’audit durant un exercice donné si la Cour 
des comptes européenne a déjà effectué un 
audit au cours de l’exercice concerné, à 
condition que les résultats du travail 
d’audit réalisé par la Cour des comptes 
européenne quant aux opérations 
concernées puissent être utilisés par 
l’autorité d’audit ou la Commission en vue 
de l’exécution de leurs missions 
respectives.»
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(http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&from=FR)

Justification

Il s’agit de relever les seuils en dessous desquels une opération ne fait pas l’objet de plus 
d’un audit (audit unique) avant la présentation des comptes dans lesquels figurent les 
dépenses finales.

Amendement 95

Proposition de règlement
Article 265 – point 59 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 149 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

59 ter. À l’article 149, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

«2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à 
l’article 12, paragraphe 2, à l’article 22, 
paragraphe 7, quatrième alinéa, à l’article 
37, paragraphe 13, à l’article 38, 
paragraphe 4, troisième alinéa, à l’article 
40, paragraphes 4, à l’article 41, 
paragraphe 3, à l’article 42, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, à l’article 42, paragraphe 
6, à l’article 61, paragraphe 3, deuxième, 
troisième, quatrième et septième alinéas, à 
l’article 63, paragraphe 4, et à l’article 64, 
paragraphe 4, à l’article 68, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, à l’article 101, quatrième 
alinéa, à l’article 122, paragraphe 2, 
cinquième alinéa, à l’article 125, 
paragraphe 8, premier alinéa, à l’article 
125, paragraphe 9, premier alinéa, à 
l’article 127, paragraphes 7 et 8, et à 
l’article 144, paragraphe 6, est conféré à la 
Commission à compter du 21 décembre 
2013 jusqu’au 31 décembre 2020.»

«2. Le pouvoir d’adopter des actes 
délégués visé à l’article 5, paragraphe 3, à 
l’article 12, paragraphe 2, à l’article 22, 
paragraphe 7, quatrième alinéa, à l’article 
37, paragraphe 13, à l’article 38, 
paragraphe 4, troisième alinéa, à l’article 
40, paragraphes 4, à l’article 41, 
paragraphe 3, à l’article 42, paragraphe 1, 
deuxième alinéa, à l’article 42, paragraphe 
6, à l’article 43 bis, paragraphe 4 bis, à 
l’article 61, paragraphe 3, deuxième, 
troisième, quatrième et septième alinéas, à 
l’article 63, paragraphe 4, à l’article 64, 
paragraphe 4, et à l’article 67, 
paragraphe 5 bis, à l’article 68, paragraphe 
1, deuxième alinéa, à l’article 101, 
quatrième alinéa, à l’article 122, 
paragraphe 2, cinquième alinéa, à l’article 
125, paragraphe 8, premier alinéa, à 
l’article 125, paragraphe 9, premier alinéa, 
à l’article 127, paragraphes 7 et 8, et à 
l’article 144, paragraphe 6, est conféré à la 
Commission à compter du 21 décembre 
2013 jusqu’au 31 décembre 2020.»
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Amendement 96

Proposition de règlement
Article 265 – point 60
Règlement (UE) nº 1303/2013
Article 152 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

«Lorsqu’un appel à propositions est lancé 
avant l’entrée en vigueur du règlement 
XXX/YYY modifiant le présent règlement, 
l’autorité de gestion (ou le comité de suivi 
pour les programmes relevant de l’objectif 
«coopération territoriale européenne») peut 
décider de ne pas appliquer l’obligation 
énoncée à l’article 67, paragraphe 2 bis, 
pendant une durée maximale de 6 mois à 
compter de la date d’entrée en vigueur du 
règlement XXX/YYY. Lorsque le 
document énonçant les conditions du 
soutien est fourni au bénéficiaire dans un 
délai de 6 mois à compter de la date 
d’entrée en vigueur du règlement 
XXX/YYY, l’autorité de gestion peut 
décider de ne pas appliquer ces 
dispositions modifiées.»

«L’autorité de gestion (ou le comité de 
suivi pour les programmes relevant de 
l’objectif «coopération territoriale 
européenne») peut décider de ne pas 
appliquer l’obligation énoncée à l’article
67, paragraphe 2 bis, pendant une durée 
maximale de douze mois à compter de la 
date d’entrée en vigueur du règlement 
XXX/YYY.

Dans des cas dûment justifiés, l’autorité 
de gestion ou le comité de suivi pour les 
programmes relevant de l’objectif 
«coopération territoriale européenne» 
peut décider de prolonger la période de 
transition, initialement d’une durée de 
douze mois, jusqu’à la clôture du 
programme. L’autorité de gestion ou le 
comité de suivi notifie cette décision à la 
Commission avant l’expiration de la 
période de transition.

Le premier et le deuxième alinéas ne 
s’appliquent pas aux subventions et aux 
aides remboursables bénéficiant d’un 
soutien du FSE pour lesquelles le soutien 
public ne dépasse pas 50 000 EUR.»

Amendement 97

Proposition de règlement
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Article 265 – point 61 bis (nouveau)
Règlement (UE) nº 1303/2013
Annexe XII – section 2.1 – point 1

Texte en vigueur Amendement

61 bis. À la sous-section 2.1, le point 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. L’État membre et l’autorité de 
gestion veillent à ce que les actions 
d’information et de communication soient 
exécutées conformément à la stratégie de 
communication et que lesdites actions
visent une audience aussi large que 
possible tous médias confondus au moyen 
de différentes formes et méthodes de 
communication à l’échelon approprié.

«1. L’État membre et l’autorité de 
gestion veillent à ce que les actions 
d’information et de communication soient 
exécutées conformément à la stratégie de 
communication afin d’améliorer la 
visibilité et l’interaction avec les citoyens 
et que lesdites actions visent une audience 
aussi large que possible tous médias 
confondus au moyen de différentes formes 
et méthodes de communication à l’échelon 
approprié et adaptées aux innovations 
technologiques.»

Amendement 98

Proposition de règlement
Article 265 – point 61 ter (nouveau)
Règlement (UE) nº 1303/2013
Annexe XII – section 2.2 – point 4

Texte en vigueur Amendement

61 ter. À la sous-section 2.2, le point 4 est 
remplacé par le texte suivant:

4. Pendant la mise en œuvre d’une 
opération soutenue par le FEDER ou le 
Fonds de cohésion, le bénéficiaire appose, 
en un lieu aisément visible du public, un 
panneau d’affichage temporaire de 
dimensions importantes pour toute 
opération de financement d’infrastructures 
ou de constructions pour lesquelles l’aide 
publique totale octroyée dépasse 
500 000 EUR.

«4. Pendant la mise en œuvre d’une 
opération soutenue par le FEDER ou le 
Fonds de cohésion, le bénéficiaire appose, 
en un lieu aisément visible du public, un 
panneau d’affichage temporaire de 
dimensions importantes pour toute 
opération de financement d’infrastructures 
ou de constructions.»

Amendement 99

Proposition de règlement
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Article 265 – point 61 quater (nouveau)
Règlement (UE) nº 1303/2013
Annexe XII – section 2.2 – point 5 – alinéa 1 – partie introductive

Texte en vigueur Amendement

61 quater. À la sous-section 2.2, la 
partie introductive du paragraphe 5 est 
remplacée par le texte suivant:

5. Au plus tard trois mois après 
l’achèvement d’une opération, le 
bénéficiaire appose une plaque ou un 
panneau permanent de dimensions 
importantes, en un lieu aisément visible du 
public, si l’opération satisfait aux critères 
suivants:

«5. Au plus tard trois mois après 
l’achèvement d’une opération, le 
bénéficiaire appose une plaque ou un 
panneau permanent de dimensions 
importantes, en un lieu aisément visible du 
public, pour chaque opération qui satisfait 
au critère suivant:»

Amendement 100

Proposition de règlement
Article 265 – point 61 quinquies (nouveau)
Règlement (UE) nº 1303/2013
Annexe XII – section 2.2 – point 5 – alinéa 1 – point a

Texte en vigueur Amendement

61 quinquies. À la sous-section 2.2, 
point 5, le point a) est supprimé.

a) l’aide publique totale octroyée à 
l’opération dépasse 500 000 EUR;
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       Date de la nomination

Constanze Krehl
11.1.2017

Article 55 – Procédure avec commissions 
conjointes
       Date de l’annonce en séance

       
       
19.1.2017

Examen en commission 11.10.2016

Date de l’adoption 25.4.2017

Résultat du vote final +:
–:
0:

32
2
2

Membres présents au moment du vote 
final

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, James Carver, 
Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Iratxe García Pérez, Michela 
Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze 
Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, 
Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, 
Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, 
Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van 
Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Suppléants présents au moment du vote 
final

Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, 
Davor Škrlec

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 
moment du vote final

Vladimir Urutchev
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ALDE Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Stanislav 
Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van 
Nistelrooij

S&D Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze 
Krehl, Louis-Joseph Manscour, Jens Nilsson, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin 
Westphal

Verts/ALE Davor Škrlec, Monika Vana

2 -

EFDD James Carver, Rosa D'Amato

2 0

GUE/NGL Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels

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