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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission d'un règlement traçant les grandes lignes de l'avenir de la 
politique de cohésion pendant la période 2014-2020 prévoit, dans sa première partie, un 
ensemble de dispositions communes qui s'appliqueraient à tous les instruments structurels 
compris dans le cadre stratégique commun.

Le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE), le 
Fonds de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et le 
Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) poursuivront, dans la 
prochaine période de programmation, des objectifs stratégiques complémentaires de ceux 
définis dans la stratégie Europe 2020.

Le Fonds européen pour le développement rural sera lui aussi appelé, dans un proche avenir, à 
contribuer à la réalisation des objectifs établis dans la stratégie pour une Europe enfin 
intelligente, durable et inclusive, en complément des autres instruments de la politique 
agricole commune, de la politique de cohésion et de la pêche.

Le rapporteur salue cette nouvelle approche visant à renforcer le processus de programmation 
stratégique et intégré, ainsi qu'à l'aligner sur la stratégie Europe 2020. Il estime toutefois 
nécessaire d'apporter des modifications au texte législatif afin de mieux définir les priorités et 
les acteurs, et de supprimer d'éventuelles ambiguïtés qui risquent de miner l'efficacité de toute 
la politique de cohésion.

Voici une synthèse des principales modifications que le rapporteur suggère d'apporter à la 
proposition de la Commission.

1. Concentration thématique

Avec la nouvelle programmation structurelle, la politique de cohésion devient le principal 
instrument d'investissement à l'appui des grandes priorités de l'Union définies dans la stratégie 
Europe 2020.

Le rapporteur accueille favorablement le principe de la concentration thématique sur les 
objectifs-clés de la stratégie pour une Europe inclusive, intelligente et durable. Il redoute 
toutefois que cette absence de souplesse dans le choix des objectifs ne risque de remettre en 
cause l'approche de bas en haut (bottom-up) qui est la caractéristique de la politique de 
cohésion en permettant de l'orienter en fonction des besoins particuliers de chacune des 
régions, lesquelles servent véritablement de moteurs au développement parce qu'elles sont 
plus fortement enracinées dans les réalités locales.

2. Gouvernance à plusieurs niveaux

La proposition de règlement introduit l'outil du contrat de partenariat, c'est-à-dire le document 
qui expose notamment la stratégie, les priorités et les modalités fixées par l'État membre pour 
une utilisation efficace et efficiente des fonds du cadre stratégique commun. Le contrat de 
partenariat est rédigé par les États membres en coopération avec les partenaires visés à 
l'article 5 de la proposition de règlement.
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Le rapporteur estime que le système de gouvernance proposé par la Commission pour 
associer à la conception du contrat de partenariat les collectivités territoriales ne respecte pas 
le principe de subsidiarité.

En particulier, les entités qui sont parmi les principaux destinataires et acteurs de la politique 
de cohésion, à savoir les collectivités territoriales d'échelon régional ou local dans les États 
membres se voient attribuer le même rôle que les partenaires économiques ou sociaux et les 
associations de la société civile, en faisant ainsi une assimilation qui ne fait pas justice des 
compétences de gestion que le système de décentralisation aux pouvoirs locaux délègue dans 
le cadre de la politique de cohésion.

C'est pourquoi le rapporteur demande, fort de ces considérations, que le système des 
collectivités territoriales, en particulier des régions, soient davantage partie prenante.

3. Conditions macroéconomiques

La Commission prévoit dans sa proposition un renforcement des normes en matière de 
conditionnalité macrofinancière, ce qui, en fin de compte, subordonne l'attribution de fonds, 
en totalité ou en partie, au respect des nouvelles mesures d'application du pacte de stabilité et 
de croissance.

Le rapporteur ne peut qu'exprimer son entière opposition à une telle disposition, dont il 
propose la suppression. Le risque, en effet, est que les conditions macroéconomiques ne 
fassent peser sur les collectivités territoriales la responsabilité du non-respect par les États 
membres des conditions mises à la coordination de leurs politiques macroéconomiques, ce 
qui, au contraire, n'est imputable qu'aux seuls États nationaux.  

4. Réserve de performance

La proposition de la Commission prévoit la constitution dans chaque État membre d'une 
réserve de performance équivalant à 5 % des fonds qui lui sont alloués et restant gelée 
pendant toute la période de programmation jusqu'à l'analyse des résultats par la Commission 
en 2019.

Le rapporteur se déclare opposé à une telle disposition parce qu'il craint que ce mécanisme 
n'incite, en dernière analyse, à ne définir que des objectifs de résultat spécialement modestes, 
donc faciles à atteindre, dans le but de bénéficier de l'intégralité du financement.

5. Cadre stratégique commun

Les objectifs généraux et la finalité de l'Union pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, ainsi que les mécanismes de coordination des fonds, sont reportés dans le cadre 
stratégique commun. Dans sa proposition, la Commission prévoit d'adopter cet important 
document stratégique par voie d'acte délégué.

Le rapporteur juge inapproprié de proposer ce statut juridique au cadre stratégique commun.
Par les actes délégués, le législateur entend conférer à la Commission le pouvoir d'adopter des 
actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments 
non essentiels d'un acte législatif.
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Le rapporteur demande donc que l'adoption du cadre stratégique commun se fasse selon la 
procédure législative ordinaire en mettant ce document dans un annexe jointe au règlement.

AMENDEMENTS

La commission de l'agriculture et du développement rural invite la commission du 
développement régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient que la Commission adopte, 
par un acte délégué, un Cadre stratégique 
commun transposant les objectifs de 
l'Union en actions clés pour les Fonds 
relevant du CSC, afin de fournir aux États 
membres et aux régions des orientations 
stratégiques plus claires pour le processus 
de programmation. Il convient que le Cadre 
stratégique commun facilite la coordination 
sectorielle et territoriale de l'intervention de 
l'Union au titre des Fonds relevant du CSC 
et d'autres politiques et instruments 
pertinents de l'Union.

(14) Il convient que la Commission adopte, 
par un acte délégué, un Cadre stratégique 
commun, ainsi que le prévoit l'annexe 
I bis du présent règlement, transposant les 
objectifs de l'Union en actions clés pour les 
Fonds relevant du CSC, afin de fournir aux 
États membres et aux régions des 
orientations stratégiques plus claires pour 
le processus de programmation. Il convient 
que le Cadre stratégique commun facilite la 
coordination sectorielle et territoriale de 
l'intervention de l'Union au titre des Fonds 
relevant du CSC et d'autres politiques et 
instruments pertinents de l'Union, en 
tenant compte du principe de territorialité 
et de gouvernance à plusieurs niveaux et 
des spécificités reconnues dans 
l'article 349 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
concernant les régions 
ultrapériphériques.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Chaque État membre devrait élaborer, 
en se fondant sur le Cadre stratégique 

(16) Chaque État membre devrait élaborer, 
en se fondant sur le Cadre stratégique 
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commun adopté par la Commission, en 
collaboration avec ses partenaires et en 
concertation avec la Commission, un 
contrat de partenariat. Il convient que le 
contrat de partenariat transpose dans le 
contexte national les éléments fixés dans le 
Cadre stratégique commun et traduise 
l'engagement ferme des partenaires à 
réaliser les objectifs de l'Union à la faveur 
de la programmation des Fonds relevant du 
CSC.

commun, en collaboration avec ses 
partenaires et en concertation avec la 
Commission, un contrat de partenariat. Il 
convient que le contrat de partenariat 
transpose dans le contexte national les 
éléments fixés dans le Cadre stratégique 
commun et traduise l'engagement ferme 
des partenaires à réaliser les objectifs de 
l'Union à la faveur de la programmation 
des Fonds relevant du CSC.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les États membres devraient 
concentrer leur soutien de manière à 
garantir une contribution importante à la 
réalisation des objectifs de l'Union, en 
fonction de leurs besoins propres sur le 
plan du développement national et 
régional. Il y a lieu de définir des 
conditions ex ante afin de garantir la mise 
en place des conditions-cadres nécessaires 
à l'utilisation efficace du soutien accordé 
par l'Union. Le respect de ces conditions ex 
ante devrait être évalué par la Commission 
dans le cadre de son évaluation du contrat 
de partenariat et des programmes. Dans les 
cas où une condition ex ante n'est pas 
remplie, la Commission devrait avoir le 
pouvoir de suspendre les paiements au titre 
du programme concerné.

(17) Les États membres devraient 
concentrer leur soutien de manière à 
garantir une contribution importante à la 
réalisation des objectifs de l'Union, en 
fonction de leurs besoins propres sur le 
plan du développement national et 
régional. Il y a lieu de définir des 
conditions ex-ante, étroitement liées dans 
leur contenu avec les Fonds relevant du 
CSC et produisant un effet direct sur la 
mise en œuvre effective de ces derniers,
afin de garantir la mise en place des
conditions-cadres nécessaires à l'utilisation 
efficace du soutien accordé par l'Union. Le 
respect de ces conditions ex-ante devrait 
être évalué par la Commission dans le 
cadre de son évaluation du contrat de 
partenariat et des programmes. Dans les 
cas où une condition ex-ante n'est pas 
remplie, la Commission devrait avoir le 
pouvoir de suspendre les paiements au titre 
du programme concerné.
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Pour chaque programme, un cadre de 
performance devrait être défini pour 
contrôler les progrès accomplis sur la voie 
des objectifs et des valeurs cibles à 
atteindre durant la période de 
programmation. Il convient que la 
Commission procède, en 2017 et en 2019, 
à un examen des performances en 
coopération avec les États membres. Une 
réserve de performance devrait être 
prévue et attribuée en 2019 si les étapes 
définies dans le cadre de performance ont 
été franchies. La diversité et le caractère 
multinational des programmes de 
«Coopération territoriale européenne» 
commandent qu'aucune réserve de 
performance ne leur soit attribuée. En cas 
d'incapacité grave à atteindre les étapes 
ou valeurs cibles prévues, la Commission 
devrait pouvoir suspendre les paiements 
au titre du programme ou, au terme de la 
période de programmation, appliquer des 
corrections financières, afin de prévenir 
tout gaspillage ou toute utilisation 
inefficace du budget de l'Union.

(18) Pour chaque programme, un cadre de 
performance devrait être défini pour 
contrôler les progrès accomplis sur la voie 
des objectifs et des valeurs cibles à 
atteindre durant la période de 
programmation. Il convient que la 
Commission procède, en 2017 et en 2019, 
à un examen des performances en 
coopération avec les États membres.

Justification

C'est la conséquence de la proposition de suppression des articles 18, 19 et 20.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L'établissement d'un lien étroit entre 
la politique de cohésion et la gouvernance 
économique de l'Union permettra de 

supprimé
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garantir que l'efficacité des dépenses 
effectuées au titre des Fonds relevant du 
CSC s'appuie sur des politiques 
économiques saines et que les Fonds CSC 
puissent, si nécessaire, être réorientés 
pour faire face aux problèmes 
économiques d'un pays. Ce processus doit 
être progressif, et commencer par des 
modifications du contrat de partenariat et 
des programmes dans le but d'appuyer les 
recommandations du Conseil visant à 
lutter contre les déséquilibres 
macroéconomiques et les difficultés 
sociales et économiques. Dans le cas où, 
malgré une meilleure utilisation des 
Fonds relevant du CSC, un État membre 
n'agit pas efficacement dans le contexte 
du processus de gouvernance 
économique, la Commission devrait avoir 
le droit de suspendre tout ou partie des 
paiements et des engagements. Les 
décisions en matière de suspensions 
devraient être proportionnées et efficaces, 
compte tenu des effets des différents 
programmes sur la gestion de la situation 
économique et sociale de l'État membre 
concerné et des modifications antérieures 
du contrat de partenariat. Au moment de 
prendre des décisions sur des suspensions, 
la Commission devrait également 
respecter l'égalité de traitement entre les 
États membres, compte tenu, en 
particulier, des incidences d'une 
suspension sur l'économie de l'État 
membre concerné. Il convient de lever les 
suspensions et de remettre les fonds à la 
disposition de l'État membre concerné dès 
que celui-ci prend les mesures 
nécessaires.

Justification

C'est la conséquence de la proposition de suppression de l'article 21.

Amendement 6
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Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Afin d'améliorer la qualité et la 
conception de chaque programme et de 
s'assurer que les objectifs et valeurs cibles 
pourront être atteints, une évaluation ex 
ante de chaque programme devrait être 
effectuée.

(33) Afin d'améliorer la qualité et la 
conception de chaque programme et de 
s'assurer que les objectifs et valeurs cibles 
pourront être réalisables et cohérents au 
regard des objectifs des programmes et 
des dotations, une évaluation ex-ante de 
chaque programme devrait être effectuée
en se basant également sur les 
expériences du passé.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

(58) Afin de renforcer l'accent mis sur les 
résultats et sur la réalisation des objectifs 
généraux et spécifiques de la stratégie 
Europe 2020, cinq pour cent des 
ressources de l'objectif «Investissement 
pour la croissance et l'emploi» devraient 
être placés dans une réserve de 
performance pour chaque Fonds et 
catégorie de régions dans chaque État 
membre.

supprimé

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) En ce qui concerne les Fonds, et afin 
de garantir une attribution de crédits 
appropriée à chaque catégorie de régions, il 
convient que les ressources ne puissent pas
être transférées entre les régions moins 
développées, les régions en transition et 

(59) En ce qui concerne les Fonds, et afin 
de garantir une attribution de crédits 
appropriée à chaque catégorie de régions, il 
convient que les ressources ne soient pas, 
en principe, transférées entre les
différentes régions, sauf dans des 
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les régions plus développées, sauf dans des 
circonstances dûment justifiées liées à la 
mise en œuvre d'un ou de plusieurs 
objectifs thématiques et pour un montant 
ne dépassant pas 2 % du total des crédits 
destinés à la catégorie de régions 
concernée.

circonstances dûment justifiées liées à la 
mise en œuvre d'un ou de plusieurs 
objectifs thématiques et pour un montant 
ne dépassant pas 30 % du total des crédits 
destinés à la catégorie de régions 
concernée.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 87

Texte proposé par la Commission Amendement

(87) La fréquence des audits des opérations 
devrait être proportionnelle à l'ampleur du 
soutien accordé par l'Union à travers les 
Fonds. En particulier, le nombre d'audits 
menés devrait être réduit lorsque le 
montant total des dépenses éligibles pour 
une opération est inférieur ou égal à
100 000 EUR. La faculté de réaliser des 
audits devrait néanmoins être conservée 
lorsque des éléments probants indiquent 
une irrégularité ou une fraude, ou dans le 
cadre d'un échantillon d'audit, consécutif à 
la clôture d'une opération achevée. Pour 
que le degré d'intensité du travail d'audit 
qu'elle mène soit proportionné au risque, il 
convient que la Commission puisse 
abaisser ce degré pour les programmes 
opérationnels ne présentant pas de 
dysfonctionnement important ou pour 
lesquels elle peut s'appuyer sur l'avis de 
l'autorité d'audit.

(87) La fréquence des audits des opérations 
devrait être proportionnelle à l'ampleur du 
soutien accordé par l'Union à travers les 
Fonds. En particulier, il conviendrait de 
mener un seul audit lorsque le montant 
total des dépenses éligibles pour une 
opération est inférieur ou égal à
200 000 EUR. La faculté de réaliser des 
audits devrait néanmoins être conservée 
lorsque des éléments probants indiquent 
une irrégularité ou une fraude, ou dans le 
cadre d'un échantillon d'audit, consécutif à 
la clôture d'une opération achevée. Pour 
que le degré d'intensité du travail d'audit 
qu'elle mène soit proportionné au risque, il 
convient que la Commission puisse 
abaisser ce degré pour les programmes 
opérationnels ne présentant pas de 
dysfonctionnement important ou pour 
lesquels elle peut s'appuyer sur l'avis de 
l'autorité d'audit.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 88

Texte proposé par la Commission Amendement

(88) En vue de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels du présent 

(88) En vue de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels du présent 
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règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
prévu à l'article 290 du traité, en ce qui 
concerne un code de conduite sur les 
objectifs et les critères destinés à soutenir 
la mise en œuvre du partenariat, l'adoption
d'un cadre stratégique commun, des 
règles supplémentaires concernant 
l'attribution de la réserve de performance, 
la définition de la zone et de la population 
relevant des stratégies de développement 
local, des règles détaillées concernant les 
instruments financiers (évaluation ex ante, 
combinaison de soutien, éligibilité, types 
d'activités non soutenues), les règles 
concernant certains types d'instruments 
financiers fixées aux niveaux national, 
régional, transnational ou transfrontalier, 
des règles concernant les accords de 
financement, le transfert et la gestion des 
actifs, les modalités de gestion et de 
contrôle, les règles concernant les 
demandes de paiement et l'établissement 
d'un système de capitalisation des tranches 
annuelles, la définition du montant 
forfaitaire pour les projets générateurs de 
recettes, la définition du taux forfaitaire 
appliqué aux coûts indirects afférents à des 
opérations subventionnées sur la base de 
méthodes existantes et de taux 
correspondants applicables dans les 
politiques de l'Union, les obligations des 
États membres en ce qui concerne la 
procédure de communication des 
irrégularités et le recouvrement des 
sommes indûment versées, les modalités 
d'échange d'informations concernant les 
opérations, les accords sur une piste d'audit 
suffisante, les conditions des audits 
nationaux, les critères d'agrément pour les 
autorités de gestion et de certification, le 
recensement des supports de données 
généralement admis, et les critères 
permettant d'établir le niveau de correction 
financière à appliquer. La Commission 
devrait aussi être habilitée à modifier 
l'annexe V afin de répondre aux besoins 
d'adaptation futurs. Il est particulièrement 

règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
prévu à l'article 290 du traité, en ce qui 
concerne un code de conduite sur les 
objectifs et les critères destinés à soutenir 
la mise en œuvre du partenariat, l'adoption 
des règles supplémentaires concernant 
l'attribution de la réserve de performance, 
la définition de la zone et de la population 
relevant des stratégies de développement 
local, des règles détaillées concernant les 
instruments financiers (évaluation ex-ante, 
combinaison de soutien, éligibilité, types 
d'activités non soutenues), les règles 
concernant certains types d'instruments 
financiers fixées aux niveaux national, 
régional, transnational ou transfrontalier, 
des règles concernant les accords de 
financement, le transfert et la gestion des 
actifs, les modalités de gestion et de 
contrôle, les règles concernant les 
demandes de paiement et l'établissement 
d'un système de capitalisation des tranches 
annuelles, la définition du montant 
forfaitaire pour les projets générateurs de 
recettes, la définition du taux forfaitaire 
appliqué aux coûts indirects afférents à des 
opérations subventionnées sur la base de 
méthodes existantes et de taux 
correspondants applicables dans les 
politiques de l'Union, les obligations des 
États membres en ce qui concerne la 
procédure de communication des 
irrégularités et le recouvrement des 
sommes indûment versées, les modalités 
d'échange d'informations concernant les 
opérations, les accords sur une piste d'audit 
suffisante, les conditions des audits 
nationaux, les critères d'agrément pour les 
autorités de gestion et de certification, le 
recensement des supports de données 
généralement admis, et les critères 
permettant d'établir le niveau de correction 
financière à appliquer, la modification des 
annexes; les mesures particulières 
nécessaires à une transition aisée du 
règlement (CE) no 1083/2006. La 
Commission devrait aussi être habilitée à 
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important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts.

modifier l'annexe V afin de répondre aux 
besoins d'adaptation futurs. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau des 
experts.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 90

Texte proposé par la Commission Amendement

(90) Il convient que la Commission se voie 
conférer le pouvoir d'adopter, par voie 
d'actes d'exécution, des décisions 
concernant, pour tous les Fonds relevant du 
CSC, l'approbation des contrats de 
partenariat, des décisions concernant 
l'attribution de la réserve de performance, 
la suspension des paiements liée aux 
politiques économiques des États 
membres et, dans le cas de dégagement, 
des décisions de modifier les décisions 
portant adoption de programmes; et, en ce 
qui concerne les Fonds, des décisions 
précisant les régions et les États membres 
qui satisfont aux critères de l'objectif
«Investissement pour la croissance et 
l'emploi», des décisions fixant la 
répartition annuelle des crédits 
d'engagements octroyés aux États 
membres, des décisions fixant le montant à 
transférer de la dotation de chaque État 
membre bénéficiaire du FC au mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe, des 
décisions fixant le montant à transférer de 
la dotation de chaque État membre 
bénéficiaire des Fonds structurel au titre de 
l'aide alimentaire pour les personnes 
défavorisées, des décisions portant 
adoption et modification des programmes 
opérationnels, des décisions concernant de 
grands projets, des décisions concernant 
des plans d'action communs, des décisions 

(90) Il convient que la Commission se voie 
conférer le pouvoir d'adopter, par voie 
d'actes d'exécution, des décisions 
concernant, pour tous les Fonds relevant du 
CSC, l'approbation des contrats de 
partenariat et, dans le cas de dégagement, 
des décisions de modifier les décisions 
portant adoption de programmes; et, en ce 
qui concerne les Fonds, des décisions 
précisant les régions et les États membres 
qui satisfont aux critères de l'objectif
«Investissement pour la croissance et 
l'emploi», des décisions fixant la 
répartition annuelle des crédits 
d'engagements octroyés aux États 
membres, des décisions fixant le montant à 
transférer de la dotation de chaque État 
membre bénéficiaire du FC au mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe, des 
décisions fixant le montant à transférer de 
la dotation de chaque État membre 
bénéficiaire des Fonds structurel au titre de 
l'aide alimentaire pour les personnes 
défavorisées, des décisions portant 
adoption et modification des programmes 
opérationnels, des décisions concernant de 
grands projets, des décisions concernant 
des plans d'action communs, des décisions 
concernant la suspension des paiements et 
les corrections financières.
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concernant la suspension des paiements et 
les corrections financières.

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les Fonds relevant du CSC apportent un 
soutien, à travers des programmes 
pluriannuels, en complément des actions 
nationales, régionales et locales, à la 
réalisation de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en tenant compte des lignes 
directrices intégrées, des recommandations 
spécifiques à chaque pays visées à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité et des 
recommandations pertinentes du Conseil 
adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité.

1. Les Fonds relevant du CSC apportent un 
soutien, à travers des programmes 
pluriannuels, créant ainsi des synergies et 
agissant en complément des actions 
nationales, régionales et locales, à la 
réalisation de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en tenant compte des lignes 
directrices intégrées, des recommandations 
spécifiques à chaque pays visées à l'article 
121, paragraphe 2, du traité et des 
recommandations pertinentes du Conseil 
adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le soutien au titre des Fonds relevant du 
CSC est mis en œuvre dans le cadre d'une 
étroite collaboration entre la Commission 
et les États membres.

3. Le soutien au titre des Fonds relevant du 
CSC est mis en œuvre dans le cadre d'une 
étroite collaboration entre la Commission 
et les États membres, dans le respect du 
principe de subsidiarité.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Dans le respect de leurs compétences 
respectives, la Commission et les États 
membres assurent la coordination entre les 
Fonds relevant du CSC, et par rapport à 
d'autres instruments et politiques de 
l'Union, notamment ceux dans le cadre de 
l'action extérieure de l'Union.

6. Dans le respect de leurs compétences 
respectives, la Commission et les États 
membres assurent la coordination entre les 
Fonds relevant du CSC, et par rapport à 
d'autres instruments et politiques de 
l'Union, notamment ceux dans le cadre de 
l'action extérieure de l'Union et veillent à 
la cohérence des politiques en faveur du 
développement conformément à l'article 
208 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Pour le contrat de partenariat et pour 
chaque programme opérationnel 
respectivement, un État membre organise 
un partenariat avec les partenaires 
suivants:

1. Pour le contrat de partenariat et pour 
chaque programme opérationnel 
respectivement, les États membres et les 
pouvoirs régionaux ou locaux organisent
un partenariat avec les partenaires suivants:

a) les autorités régionales, locales, 
urbaines et autres autorités publiques
compétentes;

a) les autres autorités publiques;

b) les partenaires économiques et sociaux,
et

b) les partenaires économiques et sociaux,
et

c) les organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l'égalité des 
chances et la non-discrimination.

c) les organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l'égalité des 
chances et la non-discrimination.

Justification

Les pouvoirs régionaux ou locaux doivent être associés au partenariat au même titre que les 
États membres.

Amendement 16
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l'égalité des 
chances et la non-discrimination.

c) les organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l'égalité des 
chances et la non-discrimination, ainsi que 
d'autres, telles que des organisations 
gouvernementales qui promeuvent 
l'inclusion sociale et des organisations 
œuvrant dans les domaines de la culture, 
de l'éducation et de la politique de la 
jeunesse.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un État membre, ou une 
administration infranationale compétente 
en la matière, intègre dans le partenariat 
les institutions, les organisations et les 
groupes qui pourraient avoir une 
influence sur la mise en œuvre des 
programmes ou qui pourraient être 
affectés par celle-ci. Une attention 
spécifique est accordée aux groupes 
susceptibles d'être touchés par les 
programmes et d'être confrontés à des 
difficultés pour exercer leur influence, 
notamment les groupes les plus 
vulnérables et marginalisés.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément à la méthode de 
gouvernance à plusieurs niveaux, les États 
membres impliquent les partenaires dans 
l'élaboration des contrats de partenariat et 
des rapports d'avancement, ainsi que dans 
la préparation, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation des programmes. Les 
partenaires participent aux comités de suivi 
pour les programmes.

2. Conformément à la méthode de 
gouvernance à plusieurs niveaux, les États 
membres impliquent les partenaires
représentant les différents niveaux 
territoriaux au sein des États membres, 
ainsi que les administrations 
infranationales compétentes en la matière
dans toutes les étapes de l'élaboration des 
contrats de partenariat et des rapports 
d'avancement, ainsi que dans toutes les 
étapes de la préparation, de la mise en 
œuvre, du suivi et de l'évaluation des 
programmes. Les partenaires participent 
aux comités de suivi pour les programmes.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres veillent à ce que 
les partenaires bénéficient d'un 
renforcement de leurs capacités afin 
qu'ils puissent prendre part efficacement 
au partenariat et aux processus de 
consultation publique.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs des Fonds relevant du CSC 
sont poursuivis dans le cadre du 
développement durable et de promotion par 
l'Union de l'objectif de protection et 
d'amélioration de l'environnement 
conformément à l'article 11 du traité, 
compte tenu du principe du «pollueur 

Les objectifs des Fonds relevant du CSC 
sont poursuivis dans le cadre du 
développement durable intégré et de la
promotion par l'Union de l'objectif de 
protection et d'amélioration de 
l'environnement conformément à 
l'article 11 du traité FUE, en tenant
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payeur». compte du principe du "pollueur payeur" 
et en évitant à l'avenir des coûts externes 
pour la société européenne.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir les exigences en 
matière de protection environnementale, 
l'utilisation rationnelle des ressources, 
l'atténuation des changements climatiques 
et l'adaptation à ceux-ci, la résilience face 
aux catastrophes ainsi que la prévention et 
la gestion des risques lors de l'élaboration 
et de la mise en œuvre des contrats de 
partenariat et des programmes. Les États 
membres communiquent les informations 
relatives au soutien en faveur des objectifs 
en matière de changement climatique en 
employant la méthodologie adoptée par la 
Commission. La Commission adopte cette 
méthodologie par voie d'acte d'exécution.
Cet acte d'exécution est adopté 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 143, paragraphe 3.

Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir les exigences en 
matière de protection environnementale, 
l'utilisation rationnelle des ressources, 
l'atténuation des changements climatiques 
et l'adaptation à ceux-ci, la résilience face 
aux catastrophes ainsi que la prévention et 
la gestion des risques lors de l'élaboration 
et de la mise en œuvre des contrats de 
partenariat et des programmes. Les États 
membres communiquent les informations 
relatives au soutien en faveur des objectifs 
en matière de changement climatique en 
employant la méthodologie adoptée par la 
Commission. La Commission adopte cette 
méthodologie par voie d'acte d'exécution.
Cet acte d'exécution est adopté 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 143, paragraphe 3. La 
durabilité doit aussi être assurée en 
termes de création et de pérennisation des 
emplois.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 9 –alinéa 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) protéger l'environnement et promouvoir 
l'utilisation rationnelle des ressources;

6) protéger l'environnement et le 
patrimoine culturel et promouvoir 
l'utilisation rationnelle des ressources;
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Amendement 23

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À la suite de l'analyse spécifique relative 
aux objectifs thématiques, chaque État 
membre doit justifier le type et le niveau 
de soutien de toutes les mesures.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de promouvoir le développement 
harmonieux, équilibré et durable de 
l'Union, un cadre stratégique commun
transpose les objectifs généraux et 
spécifiques de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive en actions clés pour les Fonds 
relevant du CSC.

En vue de promouvoir le développement 
harmonieux, équilibré et durable de 
l'Union, le cadre stratégique commun, tel 
qu'il est défini à l'annexe I bis, prévoit la 
coordination des Fonds relevant du CSC 
afin d'atteindre les objectifs généraux et 
spécifiques de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive.

Justification

Amendement "horizontal". Son adoption suppose que les références au cadre stratégique 
commun s'accompagnent dans l'ensemble du texte à un renvoi à l'annexe I bis nouvelle.

Il faut que le cadre stratégique commun soit inclus dans l'acte de base.     

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir est conféré à la Commission Le cadre stratégique commun est défini à 
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d'adopter un acte délégué conformément 
à l'article 142 sur le cadre stratégique 
commun dans les trois mois qui suivent 
l'adoption du présent règlement.

l'annexe I bis.

En cas de modifications importantes de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, la 
Commission procède à une révision et, le 
cas échéant, adopte une version révisée du
cadre stratégique commun par voie d'un 
acte délégué conformément à l'article 142.

En cas de modifications importantes de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, la 
Commission procède à une révision et, le 
cas échéant, modifie le cadre stratégique 
commun défini à l'annexe I bis par voie 
d'un acte délégué conformément à 
l'article 142.

Dans les six mois qui suivent l'adoption de 
la version révisée du cadre stratégique 
commun, les États membres proposent, s'il 
y a lieu, des modifications à apporter au 
contrat de partenariat ou aux programmes 
afin d'assurer leur cohérence avec la 
version révisée du cadre stratégique 
commun.

Dans les six mois qui suivent l'adoption de 
la version révisée du cadre stratégique 
commun, les États membres proposent, s'il 
y a lieu, des modifications à apporter au 
contrat de partenariat ou aux programmes 
afin d'assurer leur cohérence avec la 
version révisée du cadre stratégique 
commun.

Justification

Amendement "horizontal". Son adoption suppose que les références au cadre stratégique 
commun s'accompagnent dans l'ensemble du texte à un renvoi à l'annexe I bis nouvelle.

Il faut que le cadre stratégique commun soit inclus dans l'acte de base.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre élabore un contrat 
de partenariat pour la période allant 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

1. Chaque État membre élabore, en accord 
avec ses propres collectivités locales et 
régionales, un contrat de partenariat pour 
la période allant du 1er janvier 2014 au 31 
décembre 2020.

Justification

Il convient que les pouvoirs régionaux et locaux, dans la mesure où ils financent et 
administrent la politique de cohésion, participent pleinement à son élaboration, à sa 
négociation, à sa mise en œuvre et à sa modification.
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans les États membres où la 
législation nationale ou les dispositions 
administratives confèrent aux régions et 
autorités locales le rôle de gestionnaire 
des programmes opérationnels, ces 
régions et autorités locales participent 
pleinement à l'élaboration du contrat de 
partenariat.

Justification

Il convient que les pouvoirs régionaux et locaux, dans la mesure où ils financent et 
administrent la politique de cohésion, participent pleinement à son élaboration, à sa 
négociation, à sa mise en œuvre et à sa modification.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque État membre transmet son 
contrat de partenariat à la Commission 
dans les trois mois qui suivent l'adoption 
du cadre stratégique commun.

4. Chaque État membre transmet son 
contrat de partenariat à la Commission 
dans les cinq mois qui suivent l'adoption 
du cadre stratégique commun.

Justification

Etant donné la quantité et la précision des informations demandées, le fait que les 
programmes doivent être soumis simultanément au contrat de partenariat (comme prévu à 
l'article 23, paragraphe 3), et la nécessité d'assurer un partenariat efficace et actif, il semble 
indispensable de prévoir un délai plus important.   

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le contrat de partenariat fait l'objet 
d'une consultation publique avant d'être 
soumis à la Commission.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 14 – point a – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) la répartition indicative du soutien de 
l'Union par objectif thématique au niveau 
national pour chacun des Fonds relevant du 
CSC, ainsi que le montant total indicatif du 
soutien prévu pour les objectifs de 
changement climatique;

iv) la répartition indicative du soutien de 
l'Union par objectif thématique au niveau 
national pour chacun des Fonds relevant du 
CSC, conformément aux priorités fixées 
dans les règlements spécifiques desdits 
Fonds relevant du CSC, ainsi que le 
montant total indicatif du soutien prévu 
pour les objectifs de changement 
climatique;

Justification

Les règlements spécifiques de chacun des fonds relevant du CSC, qui sont adoptés par la 
procédure législative ordinaire, ne peuvent être ignorés au nom de priorités fixées dans les 
contrats de partenariat.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une approche intégrée pour répondre aux 
besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
exposés au risque de discrimination ou 
d'exclusion, notamment les communautés 
marginalisées, le cas échéant, en incluant la 
dotation financière indicative des Fonds 
relevant du CSC concernés;

c) une approche intégrée pour répondre aux 
besoins spécifiques des régions abritant 
les zones géographiques les plus touchées 
par la pauvreté ou des régions confrontées 
à des défis démographiques ou des
groupes cibles les plus exposés au risque 
de discrimination ou d'exclusion, 
notamment les communautés 
marginalisées, le cas échéant, en incluant la 
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dotation financière indicative des Fonds 
relevant du CSC concernés;

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, une décision portant 
approbation du contrat de partenariat au 
plus tard six mois après la soumission de 
celui-ci par l'État membre, à condition qu'il 
ait été donné suite de manière satisfaisante 
à toutes les observations de la Commission.
Le contrat de partenariat n'entre pas en 
vigueur avant le 1er janvier 2014.

2. La Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, une décision portant 
approbation du contrat de partenariat au 
plus tard six mois après la soumission de 
celui-ci par l'État membre, à condition qu'il 
ait été donné suite de manière satisfaisante 
à toutes les observations de la Commission.
Le contrat de partenariat n'entre pas en 
vigueur avant le 1er janvier 2014. Dans sa 
décision, la Commission rend compte de 
l'association effective de l'ensemble des 
collectivités territoriales régionales qui 
sont appelées, conformément au système 
institutionnel de chacun des États 
membres, à signer le contrat de 
partenariat.

Justification

Les pouvoirs régionaux ou locaux doivent être associés au partenariat au même titre que les 
États membres.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le cas échéant, la Commission 
adopte, par voie d'actes d'exécution, une 
décision autorisant les États membres à 
commencer d'avance la mise en œuvre de 
programmes spécifiques du CSC, avant 
l'approbation du contrat de partenariat.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
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conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 143, paragraphe 3.

Justification

Dans des cas particuliers, il convient que la Commission ait la possibilité de donner un feu 
vert partiel pour la mise en œuvre de fonds spécifiques, même si les conditions d'approbation 
du contrat de partenariat ne sont pas encore tout à fait remplies.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu'un État membre met en 
œuvre les Fonds spécifiques à travers plus 
d'un programme, le contrat de partenariat 
peut être adapté après que le dernier 
programme dudit État membre a été 
approuvé.

Justification

Dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, les États membres 
fédéraux mettent généralement en œuvre plusieurs programmes régionaux plutôt qu'un 
programme national unique. Il convient de fournir aux États membres fédéraux une 
procédure simplifiée pour adapter leur contrat de partenariat. Dans le cas contraire, la 
modification d'un seul programme régional à la suite d'observations de la Commission 
pourrait exiger la modification du contrat de partenariat en suivant la lourde procédure 
administrative décrite à l'article 15, paragraphe 3.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, sur les interventions porteuses de la 
plus grande valeur ajoutée par rapport à la 
stratégie de l'Union en matière de 
croissance intelligente, durable et 

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, sur les interventions porteuses de la 
plus grande valeur ajoutée par rapport à la 
stratégie de l'Union en matière de 
croissance intelligente, durable et 
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inclusive, en répondant aux enjeux
mentionnés dans les recommandations 
spécifiques à chaque pays visées à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité et dans 
les recommandations correspondantes du 
Conseil adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité et en tenant compte 
des besoins nationaux et régionaux.

inclusive, en répondant aux enjeux 
mentionnés dans les recommandations 
spécifiques à chaque pays visées à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité et dans 
les recommandations correspondantes du 
Conseil adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité et en tenant compte 
des besoins nationaux et régionaux, ainsi 
que des principes de subsidiarité et de 
gouvernance à plusieurs niveaux.

Justification

Les pouvoirs régionaux ou locaux doivent être associés au partenariat au même titre que les 
États membres.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les conditions ex ante sont définies pour 
chaque Fonds relevant du CSC dans les 
règles spécifiques des Fonds.

1. Les conditions ex-ante sont définies pour 
chaque Fonds relevant du CSC dans les 
règles spécifiques des Fonds. Elles doivent 
obligatoirement entretenir, quant à leur 
contenu, une étroite relation avec 
l'application effective des Fonds relevant 
du CSC.

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Réserve de performance
Une réserve de performance est constituée 
de 5 % des ressources allouées à chaque 
Fonds relevant du CSC et à chaque État 
membre, à l'exception des ressources 
affectées à l'objectif «Coopération 
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territoriale européenne» et au titre V du 
règlement FEAMP, et attribuée 
conformément à l'article 20.

Justification

L'amendement supprime la réserve de performance, qui n'ajouterait que peu de valeur à la 
programmation, tout en étant bien lourde à mettre en œuvre.

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20 supprimé
Attribution de la réserve de performance
1. Lorsque l'examen des performances 
entrepris en 2017 révèle que, pour une 
priorité au sein d'un programme, les 
étapes définies pour l'année 2016 n'ont 
pas été franchies, la Commission adresse 
des recommandations à l'État membre 
concerné.
2. Sur la base de l'examen réalisé en 
2019, la Commission adopte, par voie 
d'actes d'exécution, une décision 
déterminant, pour chaque Fonds relevant 
du CSC et pour chaque État membre, les 
programmes et priorités pour lesquels les 
étapes fixées ont été franchies. L'État 
membre propose l'attribution de la réserve 
de performance aux programmes et aux 
priorités indiqués dans cette décision de la 
Commission. La Commission approuve la 
modification des programmes concernés 
conformément à l'article 26. Lorsqu'un 
État membre ne présente pas les 
informations visées à l'article 46, 
paragraphes 2 et 3, la réserve de 
performance pour les programmes ou les 
priorités concernés n'est pas allouée.
3. Lorsqu'un examen des performances 
permet de constater qu'en ce qui concerne 
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une priorité, les étapes fixées par le cadre 
de performance n'ont pas été franchies, la 
Commission peut suspendre tout ou partie 
des paiements intermédiaires pour une 
priorité au sein d'un programme 
conformément à la procédure définie dans 
les règles spécifiques des Fonds.
4. Lorsque la Commission, sur la base de 
l'examen du rapport final de mise en 
œuvre du programme, constate une 
incapacité importante à atteindre les 
valeurs cibles définies dans le cadre de 
performance, elle peut appliquer des 
corrections financières par rapport aux
priorités concernées conformément aux 
règles spécifiques des Fonds. Le pouvoir 
est conféré à la Commission d'adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l'article 142 en vue de définir les critères 
et la méthodologie applicables à la 
détermination du niveau de correction 
financière à appliquer.
5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux 
programmes au titre de l'objectif 
«Coopération territoriale européenne» et 
au titre V du règlement FEAMP.

Justification

C'est la conséquence de la proposition de suppression de l'article 18.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

[texte de l'article] supprimé

Justification

Il convient d'adapter en conséquence, dans le reste du texte, les références aux conditions 
macroéconomiques.
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Amendement 40

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque programme établit des priorités 
définissant les objectifs spécifiques, les 
enveloppes financières correspondant au 
soutien des Fonds relevant du CSC et les 
contreparties nationales.

2. Chaque programme établit des priorités 
définissant les objectifs spécifiques, les 
enveloppes financières correspondant au 
soutien dont il bénéficie au titre d'un ou 
de plusieurs des Fonds relevant du CSC
visés à l'article 1er et les contreparties 
nationales. Lorsqu'un programme 
bénéficie du soutien de plus d'un Fonds, 
l'un d'eux peut être désigné comme 
principal, auquel cas les frais de 
fonctionnement sont financés par ce 
dernier et ce sont les règles de gestion 
financière de ce Fonds qui s'appliquent.

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) des indicateurs relatifs à l'incidence 
des opérations sur l'environnement et sur 
le changement climatique.

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les stratégies de développement local 
sont choisies par un comité institué à cet 
effet par les autorités de gestion concernées 
par les programmes.

3. Les stratégies de développement local 
sont choisies par un comité institué à cet 
effet par les autorités de gestion concernées 
par les programmes. Les partenaires visés 
à l'article 5 sont représentés de façon 
adéquate au sein de ce comité.
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Amendement 43

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, 
les montants correspondant à la TVA sont 
éligibles lorsqu'ils ne sont pas récupérables 
en vertu de la législation nationale relative 
à la TVA et qu'ils sont payés par un 
bénéficiaire autre qu'un non-assujetti au 
sens du premier alinéa de l'article 13, 
paragraphe 1, de la 
directive 2006/112/CE, à condition que 
lesdits montants ne soient pas exposés au 
titre de la fourniture d'infrastructures.

c) la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, 
les montants correspondant à la TVA sont 
éligibles lorsqu'ils ne sont pas récupérables 
en vertu de la législation nationale relative 
à la TVA.

Justification
L'amendement s'inscrit dans la continuité avec les précédentes périodes de programmation; 
c'est le fruit de la nécessité, celle de ne pas grever encore davantage les budgets d'entités 
publiques qui, faute d'intégrer la TVA, risquent de voir compromises la réalisation de leurs 
opérations et, en définitive, l'efficacité même des politiques qu'elles s'efforcent de soutenir.
La proposition reprend, par ailleurs, un amendement approuvé par la commission de 
l'agriculture au sujet de la proposition de modification du règlement (CE) no 1698/2005, 
encore à l'examen.

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En ce qui concerne la réserve de 
performance, les engagements 
budgétaires suivent la décision de la 
Commission portant approbation de la 
modification du programme.

supprimé

Justification

C'est la conséquence de la proposition de suppression de l'article 18.
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Amendement 45

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les régions en transition, dont le PIB 
par habitant est compris entre 75 % et 
90 % du PIB moyen de l'UE-27;

supprimé

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans chaque État membre, au moins 
25 % des ressources des Fonds structurels
pour les régions moins développées, 40 % 
pour les régions en transition et 52 % 
pour les régions plus développées sont 
allouées au FSE. Aux fins de la présente 
disposition, le soutien accordé à un État 
membre au travers du [instrument d'aide 
alimentaire aux personnes défavorisées] est 
réputé faire partie de la part des Fonds 
structurels allouée au FSE.

3. Dans chaque État membre, au moins 
25 % des ressources des Fonds structurels 
sont allouées au FSE. Aux fins de la 
présente disposition, le soutien accordé à 
un État membre au travers du [instrument 
d'aide alimentaire aux personnes 
défavorisées] est réputé faire partie de la 
part des Fonds structurels allouée au FSE.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le soutien apporté par les Fonds 
structurels au [instrument d'aide 
alimentaire aux personnes défavorisées] 
au titre de l'objectif «Investissement pour 
la croissance et l'emploi» s'établit à 
2 500 000 000,00 EUR.

supprimé

La Commission adopte par voie d'acte 
d'exécution une décision fixant le 
montant à transférer, pour toute la 
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période et dans chaque État membre, à 
partir de la dotation allouée à chaque État 
membre au titre des Fonds structurels. Ce 
montant est déduit de la dotation dudit 
État membre au titre des Fonds 
structurels.
Les crédits annuels correspondant au 
soutien des Fonds structurels visé au 
premier alinéa sont inscrits aux lignes 
budgétaires concernées du [instrument 
d'aide alimentaire aux personnes 
défavorisées] pour l'exercice budgétaire 
2014.

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La réserve de performance constituée 
conformément à l'article 20 porte sur 5 % 
des ressources affectées à l'objectif 
«Investissement pour la croissance et 
l'emploi».

supprimé

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les enveloppes financières allouées à 
chaque État membre pour les régions 
moins développées, les régions en 
transition et les régions plus développées 
ne sont pas transférables entre les 
différentes catégories de régions.

1. Les enveloppes financières allouées à 
chaque État membre pour les régions 
moins développées, les régions en 
transition et les régions plus développées 
ne sont en principe pas transférables entre 
les différentes catégories de régions.

Amendement 50
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Proposition de règlement
Article 85 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, la 
Commission peut accepter, dans des 
circonstances dûment justifiées liées à la 
réalisation d'un ou plusieurs objectifs 
thématiques et sur proposition d'un État 
membre lors de sa première soumission du 
contrat de partenariat, de transférer jusqu'à
2 % du total des crédits d'une catégorie de 
régions vers d'autres catégories.

2. Par dérogation au paragraphe 1, la 
Commission peut accepter, dans des 
circonstances dûment justifiées liées à la 
réalisation d'un ou plusieurs objectifs 
thématiques et sur proposition d'un État 
membre lors de sa première soumission du 
contrat de partenariat, de transférer jusqu'à
30 % du total des crédits d'une catégorie de 
régions vers d'autres catégories.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le FEDER et le FSE peuvent financer,
de façon complémentaire et dans la limite 
de 5 % 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 appliquée par celui-ci, à 
condition qu'ils soient nécessaires au bon 
déroulement de l'opération et qu'ils aient un 
lien direct avec celle-ci.

2. Le FEDER et le FSE peuvent financer, 
dans la limite de 20 % 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 appliquée par 
celui-ci, à condition qu'ils soient 
nécessaires au bon déroulement de 
l'opération et qu'ils aient un lien direct avec 
celle-ci.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de veiller à la mise en place d'un site ou 
d'un portail web unique fournissant des 
informations sur l'ensemble des 
programmes opérationnels dans l'État 
membre concerné et un accès auxdits 

a) de veiller à la mise en place d'un site ou 
d'un portail web unique fournissant des 
informations sur l'ensemble des 
programmes opérationnels dans l'État 
membre concerné et un accès auxdits 
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programmes; programmes; celui-ci devra être 
rapidement mis à jour en cas de 
modifications;

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 105 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) d'informer les bénéficiaires potentiels 
sur les possibilités de financement au titre 
des programmes opérationnels;

b) d'informer, par des méthodes 
diversifiées et facilement accessibles, les 
bénéficiaires potentiels sur les possibilités 
de financement au titre des programmes 
opérationnels;

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) 75 % pour les régions moins 
développées des États membres autres que 
celles visées aux points b) et c), ainsi que 
pour toutes les régions des États membres
dont le PIB par habitant pendant la 
période 2007-2013 était inférieur à 75 %
de la moyenne de l'UE-25 pendant la 
période de référence, mais dont le PIB par 
habitant est supérieur à 75 % de la 
moyenne de l'UE-27;

d) 75 % pour les régions moins 
développées des États membres autres que 
celles visées aux points b) et c), ainsi que 
pour toutes les régions des États membres
qui, pendant la période 2007-2013, ont été 
soutenues au titre de l'objectif de
convergence et dont le PIB par habitant est 
supérieur à 75 % de la moyenne de 
l'UE-27;

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 140 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les opérations pour lesquelles le total 
des dépenses éligibles n'excède pas
100 000 EUR ne font pas l'objet de plus 

1. Les opérations pour lesquelles le total 
des dépenses éligibles n'excède pas
200 000 EUR ne font pas l'objet de plus 
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d'un audit par l'autorité d'audit ou la 
Commission avant la clôture de toutes les 
dépenses concernées conformément à 
l'article 131. Les autres opérations ne font 
pas l'objet de plus d'un audit par exercice 
comptable par l'autorité d'audit et la 
Commission avant la clôture de toutes les 
dépenses concernées conformément à 
l'article 131. Ces dispositions s'appliquent 
sans préjudice du paragraphe 4.

d'un audit par l'autorité d'audit ou la 
Commission avant la clôture de toutes les 
dépenses concernées conformément à 
l'article 131. Les autres opérations ne font 
pas l'objet de plus d'un audit par exercice 
comptable par l'autorité d'audit et la 
Commission avant la clôture de toutes les 
dépenses concernées conformément à 
l'article 131. Ces dispositions s'appliquent 
sans préjudice du paragraphe 4.

Amendement 56

Proposition de règlement
Annexe – I (nouvelle) – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce cadre est destiné à servir, 
conformément à l'article 10, de moyen de 
coordination, d'intégration et 
d'équilibrage des objectifs des différentes 
politiques dans des contextes régionaux 
particuliers et, notamment, de moyen de 
coordination et d'équilibrage entre les 
priorités en matière d'investissement et les 
objectifs thématiques énoncés à l'article 9, 
ceci sans préjudice des priorités et des 
objectifs fixés dans les règlements 
particuliers à chaque fonds.

Amendement 57

Proposition de règlement
Annexe – I (nouvelle) – partie 1 – section 1.2 – poinr 1.2.4

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEDER et le FC doivent continuer à 
réaliser des investissements notables dans 
les infrastructures des États membres et 
des régions afin de répondre aux 
exigences de la directive-cadre relative à 
l'eau et des autres directives pertinentes.
Des solutions technologiques visant à 
contribuer à ces actions durables existent 
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et de nouvelles émergent, ce qui signifie 
que le FEDER doit continuer à apporter 
son soutien à la recherche dans ce 
domaine. Ce soutien doit viser à compléter 
les mesures relevant d'Horizon 2020. Des 
ressources financières à affecter aux 
actions en faveur de la biodiversité 
peuvent aussi être dégagées par le biais du 
FEADER et du FEAMP. Le FEADER 
peut être aussi utilisé pour fournir une 
aide à la gestion durable des ressources 
naturelles, à la stimulation du transfert 
des connaissances et de l'innovation, à 
l'amélioration de la compétitivité de 
l'agriculture et au développement inclusif 
des zones rurales.

Amendement 58

Proposition de règlement
Annexe V – sous-section 3.1 – point 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité de gestion veille à ce que les 
bénéficiaires potentiels obtiennent au 
moins les informations suivantes:

2. L'autorité de gestion veille à ce que les 
bénéficiaires potentiels obtiennent au 
moins, par des méthodes diversifiées et 
facilement accessibles, les informations 
suivantes:

Amendement 59

Proposition de règlement
Annexe V – sous-section 3.1 – point 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) toute modification apportée aux 
informations prévues aux points a) à d), et 
ce au moins trois mois avant l'entrée en 
vigueur de celle-ci;
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