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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La Commission propose un règlement général établissant des règles communes pour les fonds 
que sont le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen 
(FSE), le Fonds de cohésion (FC), le Fonds européen agricole pour le développement rural et 
le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (Fonds CSC). Celui-ci est subdivisé 
en deux parties: des dispositions communes pour tous les fonds CSC et des dispositions 
générales applicables au FEDER, au FSE et au FC.

Votre rapporteur se félicite de ces orientations. Un ensemble uniforme de règles pour 
l'ensemble des cinq fonds CSC devrait permettre de créer des synergies, de faciliter la mise en 
œuvre et le contrôle des projets ainsi que de réduire la charge administrative pour les 
bénéficiaires, les États membres et la Commission.

La performance de la politique de cohésion s'en trouvera renforcée au moyen de 
conditionnalités ex-ante et ex-post. Bien que votre rapporteur soit favorable à ces idées sur 
leur principe, il convient de veiller à ce que ces conditionnalités n'entraînent pas de nouvelles 
charges administratives inutiles.

Votre rapporteur insiste sur la nécessité d'aligner le règlement portant dispositions communes 
sur le règlement financier encore en négociation à l'heure actuelle. Par conséquent, la 
cohérence pleine et entière de ces deux règlements devra être assurée à un stade ultérieur de la 
procédure législative.

Votre rapporteur est favorable à une poursuite de la simplification incluant notamment une 
harmonisation des règles d'éligibilité ainsi que des systèmes de gestion et de contrôle entre les 
différents fonds, l'instauration de règles simplifiées en matière de remboursement et 
l'utilisation plus large de "coûts simplifiés", tels que les montants forfaitaires ou sur des taux 
forfaitaires. Dans le cadre d'une évolution vers la "cohésion électronique", il convient de 
soutenir la possibilité, pour les bénéficiaires, de soumettre des informations par voie 
électronique.

La Commission propose également que le soutien apporté aux entreprises et projets censés 
générer des revenus financiers importants soit essentiellement fourni au moyen d'instruments 
financiers innovants.

Certains aspects de la proposition devraient néanmoins faire l'objet d'une discussion plus 
approfondie.

Pour ce qui est de la conditionnalité macro-économique, il convient de noter que le Parlement 
n'est pas associé à la procédure décisionnelle en ce qui concerne la suspension des fonds; la 
valeur ajoutée de cette mesure est également discutable dans la mesure où elle pourrait 
pénaliser des régions qui paieraient ainsi pour les erreurs des États membres et priverait 
d'argent des régions qui en ont besoin pour surmonter leurs déficits budgétaires. Votre 
rapporteur propose par conséquent de supprimer cette conditionnalité.

Un "Cadre stratégique commun" doit transposer les onze objectifs thématiques du règlement 
en actions clés pour les Fonds relevant du CSC. La Commission est habilitée à adopter ce 
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cadre au moyen d'un acte délégué. Votre rapporteur met en doute l'utilisation des actes 
délégués dans la mesure où ils sont seulement prévus pour les éléments non essentiels d'actes 
législatifs. Le CSC représente plus que cela et, en tant que tel, devrait être adopté comme 
annexe au présent règlement.

Votre rapporteur s'inquiète de ce que l'introduction d'une réserve de performance n'amène les 
États membres à revoir leurs ambitions à la baisse en ce qui concerne les objectifs qui doivent 
être atteints afin de pouvoir, de la sorte, être éligibles pour la réserve de performance. Votre 
rapporteur estime que la procédure proposée pourrait entraîner de graves problèmes de mise 
en œuvre par un manque de temps à la fin de la période de programmation.

La Commission propose également que les régions dont le PIB par habitant (période 
2007-2013) inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 mais dont le PIB par habitant dépasse 
75 % du PIB moyen de l'UE-27 perçoivent des Fonds structurels équivalents à au moins deux 
tiers de leur dotation pour la période 2007-2013. En outre, cette nouvelle catégorie inclut des 
régions dont le PIB se situe entre 75 % et 90 %. Votre rapporteur remet en question cette 
approche indifférenciée et propose une dotation plus proportionnelle répondant à la formule 
"Plus le PIB par habitant est faible, plus la proportion garantie de la dotation pour la période 
2007-2013 est élevée".

Pour ce qui est de l'incidence budgétaire, la Commission propose, à l'article 83, de mettre à la 
disposition du Feder, du FSE et du FC un montant de 336 020 492 848 EUR en prix de 2011 
pour la période allant de 2014 à 2020.

En milliards EUR, prix constants 2011

CFP
2007-2013

Proposition de 
Cion:

cadre financier 
pluriannuel 2014-

2020

Variation %

Régions relevant de l'objectif 
de convergence
Feder + FSE,

202,9 162,6 - 20 %

phasing out 2007-13 
(convergence) + régions 

phasing in (compétitivité)/ 
régions en transition 

2014-2020
(Feder + FSE)

25,9 38,9 +50 %

régions "compétitivité"/ 
régions plus développées

(Feder + FSE)

44,3 53,1 + 20 %

Coopération territoriale
(Feder)

8,9 11,7 +31 %

Fonds de cohésion 71 68,7 - 3 %
Dotation supplémentaire pour 
les régions ultrapériphériques 

0,9
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et à faible densité de 
population 2014-2020

(Feder)
TOTAL 354 336 -5,3 %

Les montants étant arrondis, il est possible que les chiffres additionnés ne produisent pas le total indiqué.

Votre rapporteur est préoccupé par la réduction de l'enveloppe globale de la politique de 
cohésion de 18 millions EUR en prix constants de 2011 par rapport au CFP 2007-2013, la 
valeur ajoutée de la politique de cohésion de l'Union ayant été prouvée. Votre rapporteur 
rappelle la position formulée par le Parlement européen dans la résolution présentée par la 
commission SURE, selon laquelle les montants qui lui sont alloués au cours de la période de 
programmation financière 2007-2013 doivent à tout le moins être maintenus lors de la 
prochaine période de programmation.

L'enveloppe financière précisée dans la proposition législative n'est qu'une indication destinée 
à l'autorité législative et elle ne pourra être fixée tant qu'un accord n'aura pas été obtenu sur la 
proposition de règlement relatif au CFP 2014-2020.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission du développement régional, compétente au 
fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Projet de résolution législative
Paragraphe -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. fait observer que l'enveloppe 
financière précisée dans la proposition 
législative n'est qu'une indication destinée 
à l'autorité législative et qu'elle ne pourra 
être fixée tant qu'un accord n'aura pas été 
obtenu sur le règlement fixant le cadre 
financier pluriannuel pour la 
période 2014-2020;
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Amendement 2

Projet de résolution législative
Paragraphe -1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. rappelle sa résolution du 8 juin 2011 
intitulée "Investir dans l'avenir: un 
nouveau cadre financier pluriannuel 
(CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive"1; réaffirme qu'il est 
nécessaire de prévoir dans le prochain 
CFP des ressources supplémentaires 
suffisantes pour permettre à l'Union de 
réaliser ses priorités politiques actuelles et 
de s'acquitter des nouvelles missions que 
lui assigne le traité de Lisbonne, ainsi que 
de faire face aux événements imprévus; 
souligne que, même une augmentation 
d'au moins 5 % du niveau des ressources 
affectées au prochain CFP par rapport au 
niveau de 2013 ne permettra que 
partiellement de contribuer à la 
réalisation des objectifs et des 
engagements fixés par l'Union et au 
respect du principe de solidarité de 
l'Union; presse le Conseil, au cas où 
celui-ci ne partagerait pas cette approche, 
d'indiquer clairement quels priorités ou 
projets politiques pourraient être 
purement et simplement abandonnés, 
malgré leur valeur ajoutée européenne 
avérée;
______________
1 Textes adoptés de cette date, 
P7_TA(2011)0266.

Amendement 3

Projet de résolution législative
Paragraphe -1 quater (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 quater. rappelle en particulier que dans 
cette même résolution, le Parlement 
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européen souligne "qu'une enveloppe 
financière adéquate est nécessaire à la 
réussite et au renforcement de la politique 
de cohésion" et conclut que "que les 
montants qui lui sont alloués dans la 
période de programmation financière 
actuelle doivent à tout le moins être 
maintenus lors de la prochaine période de 
programmation";

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Dans sa résolution du 8 juin 2011, 
le Parlement européen souligne que "la 
politique de cohésion apporte une valeur 
ajoutée européenne, dans la mesure où 
elle constitue un mécanisme éprouvé de 
stimulation de la croissance et de création 
d'emplois, ainsi qu'un instrument 
important de convergence, de 
développement durable et de solidarité et, 
depuis plusieurs décennies, l'une des 
politiques de l'Union les plus tangibles, 
visibles et réussies". Le Parlement 
européen observe toutefois qu'"une 
politique moderne de cohésion doit se 
traduire par un certain nombre de 
réformes structurelles, en particulier dans 
le domaine de la simplification, relever les 
principaux défis auxquels l'Union est 
confrontée et favoriser des synergies avec 
d'autres politiques et instruments sur le 
terrain". Il se dit convaincu que "la 
politique de cohésion de l'Union doit 
conserver une envergure européenne et 
offrir un accès aux ressources, aux 
expériences et à l'assistance à toutes les 
régions de l'Union". 

Justification

Paragraphe 64 de la résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 sur "Investir dans 
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l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive".

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Dans sa résolution du 8 juin 2011, 
le Parlement européen a par ailleurs 
souligné qu'"une enveloppe financière 
adéquate était nécessaire à la réussite et 
au renforcement de la politique de 
cohésion et que les montants qui lui 
étaient alloués dans la période de 
programmation financière actuelle 
devaient à tout le moins être maintenus 
lors de la prochaine période de 
programmation afin d'intensifier les 
efforts visant à réduire les différences de 
niveau de développement entre les régions 
de l'Union". La Commission propose 
néanmoins de réduire l'enveloppe globale 
de la politique de cohésion de 5,3 %, qui 
passerait de 354 milliards EUR pour la 
période 2007-2013 à 336 milliards EUR 
pour la période 2014-2020 (en prix 
constants 2011).

Justification

Paragraphe 67 de la résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 sur "Investir dans 
l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, 
durable et inclusive".

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) Dans sa résolution du 
8 juin 2011, le Parlement européen 
rappelle que la politique de cohésion a 
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gagné en importance avec l'entrée en 
vigueur du traité de Lisbonne et l'ancrage 
de la cohésion territoriale dans ce dernier, 
estime, dans ce contexte, que toutes les 
formes de coopération territoriale 
(coopération transfrontalière, 
transnationale, interrégionale) doivent 
être renforcées, et souligne qu'il convient 
également de prendre en compte la 
coopération et les stratégies 
macrorégionales.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quinquies) Dans sa résolution du 
8 juin 2011, le Parlement européen 
rappelle que la politique de cohésion de 
l'Union doit accomplir ses propres 
missions et objectifs, qui sont définis à 
l'article 174 du traité FUE et vont au-delà 
de la stratégie Europe 2020, et souligne 
que ceux-ci doivent être conservés pour la 
prochaine période de programmation, vu 
surtout le besoin persistant de 
convergence économique, sociale et 
territoriale au sein de l'Union.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 2 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 sexies) Dans sa résolution du 
8 juin 2011, le Parlement européen a 
reconnu que, conformément au traité, il 
convient d'accorder une attention 
particulière aux zones rurales, aux zones 
où s'opère une transition industrielle et 
aux régions qui souffrent de handicaps 
naturels ou démographiques graves et 



PE488.045v02-00 10/32 AD\906170FR.doc

FR

permanents, comme les régions 
septentrionales à très faible densité de 
population, les régions insulaires, 
transfrontalières et de montagne, ainsi 
que les régions ultrapériphériques.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 2 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 septies) Dans sa résolution du 
8 juin 2011, le Parlement européen invite 
la Commission à créer une catégorie 
intermédiaire à l'intention des régions 
dont le PIB par habitant est compris entre 
75 % et 90 % du PIB de l'Union, afin de 
leur conférer un statut plus clair et de 
leur offrir davantage de sécurité dans leur 
développement.

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient que les objectifs des Fonds 
relevant du CSC soient poursuivis dans le 
cadre du développement durable et de 
l'encouragement par l'Union des objectifs 
de protection et d'amélioration de 
l'environnement inscrits aux articles 11 
et 19 du traité, compte tenu du principe du
"pollueur-payeur". Conformément à 
l'ambition de consacrer au moins 20 % du 
budget de l'Union aux objectifs en matière 
de changement climatique, les États 
membres devraient fournir des 
informations sur le soutien à ces objectifs 
en recourant à une méthode adoptée par un 
acte d'exécution de la Commission.

(12) Il convient que les objectifs des Fonds 
relevant du CSC soient poursuivis dans le 
cadre du développement durable et de 
l'encouragement par l'Union des objectifs 
de protection et d'amélioration de 
l'environnement inscrits aux articles 11 et 
19 du traité, en tenant compte du principe 
du "pollueur-payeur" et en limitant les 
futurs coûts externes. Conformément à 
l'ambition de consacrer au moins 20 % du 
budget de l'Union aux objectifs en matière 
de changement climatique, les États 
membres devraient fournir des 
informations sur le soutien à ces objectifs 
en recourant à une méthode adoptée par un 



AD\906170FR.doc 11/32 PE488.045v02-00

FR

acte d'exécution de la Commission.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Pour atteindre les objectifs et valeurs 
cibles de la stratégie de l'Union pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, les Fonds relevant du CSC 
devraient concentrer leur soutien sur un 
nombre limité d'objectifs thématiques 
communs. Il convient que le champ 
d'application précis de chacun des Fonds 
relevant du CSC soit défini dans des règles 
spécifiques des Fonds et soit limité à 
quelques-uns seulement des objectifs 
thématiques définis dans le présent 
règlement.

(13) Pour atteindre les objectifs et valeurs 
cibles de la stratégie de l'Union pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, les Fonds relevant du CSC 
devraient concentrer leur soutien sur un 
nombre limité d'objectifs thématiques 
communs. Dans sa résolution du 
8 juin 2011, le Parlement européen estime 
que les États membres et les régions 
doivent concentrer les ressources 
nationales et de l'Union sur un petit 
nombre de priorités et de projets 
présentant un véritable intérêt européen, 
comme la recherche et le développement 
et l'innovation, définis en fonction de 
leurs problèmes spécifiques; Il invite, à 
cet égard, la Commission à formuler des 
propositions concrètes en vue d'une plus 
forte concentration thématique des crédits 
de cohésion sur les priorités de la stratégie 
Europe 2020 et estime qu'il importe de 
mettre en place un système reposant plus 
que l'actuel mécanisme d'affectation sur 
le souci des résultats, tout en veillant à ce 
qu'il soit dûment tenu compte des besoins 
et des priorités spécifiques des régions. Il 
convient que le champ d'application précis 
de chacun des Fonds relevant du CSC soit 
défini dans des règles spécifiques des 
Fonds et soit limité à quelques-uns 
seulement des objectifs thématiques définis 
dans le présent règlement.

Justification

Paragraphe 68 de la résolution du Parlement européen du 8 juin 2011 sur "Investir dans 
l'avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable 
et inclusive".
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Amendement 12

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) Le Cadre stratégique commun tel que 
défini à l'annexe X au présent règlement 
coordonne et équilibre les objectifs et les 
priorités de la stratégie "Europe 2020" 
pour une croissance intelligente, durable 
et inclusive avec les objectifs du traité en 
matière de cohésion économique, sociale 
et territoriale. L'objectif du Cadre 
stratégique commun est 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.

Justification

L'autorité législative devrait décider du Cadre stratégique commun.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(16) Chaque État membre devrait élaborer,
en se fondant sur le Cadre stratégique 
commun défini à l'annexe X au présent 
règlement et afin de garantir le principe 
de gouvernance à plusieurs niveaux, 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 
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l'engagement ferme des partenaires à 
réaliser les objectifs de l'Union à la faveur 
de la programmation des Fonds relevant du 
CSC.

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 14

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

La réserve de performance amènera à définir des objectifs inférieurs et pourrait entraîner des 
problèmes de mise en œuvre vers la fin de la période de programmation.
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Amendement 15

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 
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.

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

Cet amendement élimine la possibilité, pour la Commission, de suspendre les paiements afin 
d'éviter de pénaliser des régions pour des erreurs commises par les États membres.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Afin de tirer un meilleur parti du 
potentiel local, il convient de renforcer et 
de favoriser le développement local mené 
par les acteurs locaux en fixant des règles 
communes et en prévoyant une 
coopération étroite entre tous les Fonds 
relevant du CSC. Il y a lieu d'ériger en 
principe essentiel le fait que la 
responsabilité de l'exécution des stratégies 
de développement local soit confiée à des 
groupes d'action locale, y compris les 
groupes Leader existants, représentant les 
intérêts des acteurs locaux.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Pour concourir aux objectifs du traité 
en matière de cohésion économique, 
sociale et territoriale, l'objectif
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi" devrait soutenir toutes les 
régions. Pour fournir un soutien équilibré 
et progressif et refléter le niveau de 
développement économique et social, les 
ressources octroyées au titre de cet objectif 
devraient être attribuées par le FEDER et le 
FSE aux régions moins développées, aux 
régions en transition et aux régions plus 
développées en fonction de leur produit 
intérieur brut (PIB) par habitant par rapport 

(54) Pour concourir aux objectifs du traité 
en matière de cohésion économique, 
sociale et territoriale, l'objectif
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi" devrait soutenir toutes les 
régions. Pour fournir un soutien équilibré 
et progressif et refléter le niveau de 
développement économique et social, les 
ressources octroyées au titre de cet objectif 
devraient être attribuées par le FEDER et le 
FSE aux régions moins développées, aux 
régions en transition et aux régions plus 
développées en fonction de leur produit 
intérieur brut (PIB) par habitant par rapport 
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à la moyenne de l'Union. Pour garantir la 
pérennisation des investissements réalisés 
grâce aux Fonds structurels, les régions 
dont le PIB par habitant en 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 désormais supérieur 
à 75 % de la moyenne de l'UE-27, 
devraient pouvoir conserver deux tiers de 
leur dotation 2007-2013. Les États 
membres dont le revenu national brut
(RNB) par habitant est inférieur à 90 % de 
celui de la moyenne de l'Union devraient 
bénéficier du Fonds de cohésion au titre de 
l'objectif "Investissement pour la 
croissance et l'emploi".

à la moyenne de l'Union. Pour garantir la 
pérennisation des investissements réalisés 
grâce aux Fonds structurels, les régions 
dont le PIB par habitant en 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 désormais supérieur 
à 75 % de la moyenne de l'UE-27, 
devraient pouvoir conserver une partie de 
leur dotation 2007-2013 qui soit 
inversement proportionnelle à leur PIB 
par habitant. Les États membres dont le 
revenu national brut (RNB) par habitant est 
inférieur à 90 % de celui de la moyenne de 
l'Union devraient bénéficier du Fonds de 
cohésion au titre de l'objectif
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi".

Justification

La partie minimale garantie que perçoit un État membre en comparaison avec la dotation 
2007-2013 est mise en rapport avec le PIB par habitant, de sorte que les États membres 
moins prospères perçoivent une proportion plus élevée, en points de pourcentage, que ceux 
qui sont plus prospères.

Amendement 18

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
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Justification

Voir amendement 8

Amendement 19

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 
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 

(88) En vue de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels du présent 
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, la 
définition de la zone et de la population 
relevant des stratégies de développement 
local, des règles détaillées concernant les 
instruments financiers (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 
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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 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts.

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 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts.

Amendement 20

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 

(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 
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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.

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.

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) "Cadre stratégique commun", le
document traduisant 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; il établit, pour 
chaque objectif thématique, les actions clés 
auxquelles les différents Fonds relevant du 
CSC devront apporter leur soutien ainsi 
que les mécanismes destinés à assurer la 
cohérence et la concordance de la 
programmation de ces Fonds avec les 
politiques en matière d'économie et 
d'emploi des États membres et de l'Union;

(2) "Cadre stratégique commun", le cadre 
coordonnant et équilibrant les objectifs et 
priorités de la stratégie "Europe 2020"
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive avec les objectifs du traité en 
matière de cohésion économique, sociale 
et territoriale; il établit, pour chaque 
objectif thématique, les actions clés 
auxquelles les différents fonds relevant du 
CSC devront apporter leur soutien ainsi 
que les mécanismes destinés à assurer la 
cohérence et la concordance de la 
programmation de ces fonds avec les 
politiques en matière d'économie et 
d'emploi des États membres et de l'Union;

Justification

Cet amendement va de pair avec l'amendement 1 au considérant 14.

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

(18) "contrat de partenariat", le document 
élaboré par l'État membre en partenariat, 
conformément au principe de gouvernance 
à plusieurs niveaux, exposant la stratégie, 
les priorités et les modalités fixées par 
l'État membre pour une utilisation efficace 
et efficiente des Fonds relevant du CSC 
dans l'optique de la stratégie de l'Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive; il est approuvé par la 
Commission à la suite d'une évaluation et 
d'un dialogue avec l'État membre;

(18) "contrat de partenariat", le document 
élaboré par l'État membre en partenariat, 
conformément au principe de gouvernance 
à plusieurs niveaux, exposant la stratégie, 
les priorités et les modalités fixées par 
l'État membre pour une utilisation efficace 
et efficiente des Fonds relevant du CSC 
dans l'optique de la stratégie de l'Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, conformément aux objectifs du 
traité en matière de cohésion économique, 
sociale et territoriale; il est approuvé par la 
Commission à la suite d'une évaluation et 
d'un dialogue avec l'État membre;

Justification

Cet amendement va de pair avec l'amendement 2 au considérant 16.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les mécanismes visant à assurer la 
cohérence et la compatibilité de la 
programmation des Fonds relevant du CSC 
avec 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.

(f) les mécanismes visant à assurer la 
cohérence et la compatibilité de la 
programmation des Fonds relevant du CSC 
avec les programmes nationaux de 
réforme et les autres stratégies 
pertinentes;

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir est conféré à la Commission Le cadre stratégique commun est annexé 
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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.

au présent règlement.

Justification

Voir amendement 6

Amendement 25

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 
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.

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 
inclusive, en répondant aux enjeux 
mentionnés dans les recommandations 
spécifiques à chaque pays visées à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité, tel que 
transposé dans le contexte national et 
régional par les programmes nationaux 
de réforme et les autres stratégies.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
territoriale européenne" et au titre V du 
règlement FEAMP, et attribuée 
conformément à l'article 20.

supprimé
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Amendement 27

Proposition de règlement
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 20

Attribution de la réserve de performance supprimé
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 
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 



AD\906170FR.doc 23/32 PE488.045v02-00

FR

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

Voir amendement 8

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 21 supprimé
Conditions liées à la coordination des 

politiques économiques des États 
membres

1. La Commission peut demander à un 
État membre de revoir son contrat de 
partenariat et de proposer des 
modifications à celui-ci et aux 
programmes concernés, lorsqu'il s'avère 
nécessaire de: a) soutenir la mise en 
œuvre d'une recommandation du Conseil, 
adressée à l'État membre concerné et 
adoptée conformément à l'article 121, 
paragraphe 2, et/ou à l'article 148, 
paragraphe 4, du traité, ou soutenir la 
mise en œuvre des mesures adressées à 
l'État membre concerné et adoptées 
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conformément à l'article 136, 
paragraphe 1, du traité; b) soutenir la 
mise en œuvre d'une recommandation du 
Conseil adressée à l'État membre 
concerné et adoptée conformément à 
l'article 126, paragraphe 7, du traité; c)
soutenir la mise en œuvre d'une 
recommandation du Conseil adressée à 
l'État membre concerné et adoptée 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° …/2011 [sur la 
prévention et la correction des 
déséquilibres macroéconomiques], à 
condition que ces modifications soient 
jugées nécessaires pour aider à corriger 
les déséquilibres économiques, ou 
maximiser les effets sur la croissance et la 
compétitivité des Fonds disponibles 
relevant du CSC conformément au 
paragraphe 4, lorsqu'un État membre 
remplit l'une des conditions suivantes: i) 
une assistance financière de l'Union est 
mise à sa disposition en vertu du 
règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil; 
ii) un soutien financier à moyen terme est 
mis à sa disposition en vertu du règlement 
(CE) n° 332/2002 du Conseil; (iii) une 
assistance financière, sous la forme d'un 
prêt relevant du MES, est mise à sa 
disposition conformément au traité 
instituant le mécanisme européen de 
stabilité.
2. L'État membre soumet une proposition 
de modification du contrat de partenariat 
et des programmes concernés dans un 
délai d'un mois. Si nécessaire, la 
Commission formule des observations 
dans un délai d'un mois à compter de la 
soumission des modifications, auquel cas 
l'État membre soumet sa nouvelle 
proposition dans un délai d'un mois.
3. Si la Commission n'a pas formulé 
d'observations ou s'il a été donné suite de 
manière satisfaisante à ses observations, 
la Commission adopte sans retard une 
décision portant approbation des 
modifications du contrat de partenariat et 



AD\906170FR.doc 25/32 PE488.045v02-00

FR

des programmes concernés.
4. Par dérogation au paragraphe 1, 
lorsqu'une assistance financière est mise 
à la disposition d'un État membre 
conformément au paragraphe 1, point d), 
et qu'elle est liée à un programme de 
redressement, la Commission peut sans 
aucune proposition de l'État membre 
modifier le contrat de partenariat et les 
programmes en vue de maximiser les 
effets sur la croissance et la compétitivité 
des Fonds disponibles relevant du CSC. 
Afin d'assurer la mise en œuvre efficace 
du contrat de partenariat et des 
programmes concernés, la Commission 
participe à leur gestion selon les modalités 
précisées dans le programme de 
redressement ou le protocole d'accord 
signé avec l'État membre concerné.
5. Si un État membre ne répond pas à la 
demande de la Commission visée au 
paragraphe 1 ou ne répond pas de 
manière satisfaisante dans un délai d'un 
mois aux observations de la Commission 
visées au paragraphe 2, la Commission 
peut, dans un délai de trois mois après ses 
observations, adopter, par voie d'acte 
d'exécution, une décision de suspension 
de tout ou partie des paiements destinés 
aux programmes concernés par voie 
d'acte d'exécution.
6. La Commission suspend, par voie 
d'acte d'exécution, tout ou partie des 
paiements et des engagements destinés 
aux programmes concernés lorsque: a) le 
Conseil décide que l'État membre ne se 
conforme pas aux mesures spécifiques 
définies par le Conseil conformément à 
l'article 136, paragraphe 1, du traité; b) le 
Conseil décide conformément à 
l'article 126, paragraphe 8, ou à 
l'article 126, paragraphe 11, du traité que 
l'État membre concerné n'a entrepris 
aucune action suivie d'effets pour 
corriger son déficit excessif; c) le Conseil 
conclut conformément à l'article 8, 
paragraphe 3, du règlement (UE) 
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n° …/2011 [sur la prévention et la 
correction des déséquilibres 
macroéconomiques] qu'à deux reprises 
successives l'État membre n'a pas soumis 
un plan d'action corrective suffisant ou le 
Conseil adopte une décision faisant état 
du non-respect conformément à 
l'article 10, paragraphe 4, dudit 
règlement; (d) la Commission conclut que 
l'État membre n'a pas pris de mesures 
visant à mettre en œuvre le programme de 
redressement visé dans le règlement (UE) 
n° 407/2010 du Conseil ou dans le 
règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil et 
décide par conséquent de ne pas autoriser 
le déboursement de l'assistance financière 
prévue pour cet État membre, ou le 
conseil d'administration du mécanisme 
européen de stabilité conclut que les 
conditions auxquelles est subordonnée 
l'assistance financière du MES, sous la 
forme d'un prêt relevant du MES, à l'État 
membre concerné n'ont pas été remplies 
et décide par conséquent de ne pas 
débourser le soutien à la stabilité qui lui 
était destiné.
7. Lorsqu'elle décide de suspendre tout ou 
partie des paiements ou engagements 
conformément aux paragraphes 5 et 6 
respectivement, la Commission veille à ce 
que la suspension soit proportionnée et 
efficace, compte tenu de la situation 
économique et sociale de l'État membre 
concerné, et conforme au principe 
d'égalité de traitement entre les États 
membres eu égard, notamment, à 
l'incidence de la suspension sur 
l'économie dudit État membre.
8. La Commission lève sans délai la 
suspension des paiements et des 
engagements dès lors que l'État membre a 
proposé des modifications au contrat de 
partenariat et aux programmes concernés 
conformément à la demande de la 
Commission, que celles-ci ont été 
approuvées par la Commission et, le cas 
échéant, dès lors que: a) le Conseil a 



AD\906170FR.doc 27/32 PE488.045v02-00

FR

décidé que l'État membre s'est conformé 
aux mesures spécifiques définies par le 
Conseil conformément à l'article 136, 
paragraphe 1, du traité; b) la procédure 
concernant les déficits excessifs est 
suspendue conformément à l'article 9 du 
règlement (CE) n° 1467/97 ou que le 
Conseil a décidé conformément à 
l'article 126, paragraphe 12, du traité 
d'abroger la décision sur l'existence d'un 
déficit excessif; c) le Conseil approuvé le 
plan d'action corrective soumis par l'État 
membre conformément à l'article 8, 
paragraphe 2, du règlement [règlement 
PDE] ou que la procédure concernant les 
déséquilibres excessifs est suspendue 
conformément à l'article 10, 
paragraphe 5, dudit règlement ou que le 
Conseil a clôturé ladite procédure 
conformément à l'article 11 dudit 
règlement; d) la Commission a conclu que 
l'État membre a pris des mesures visant à 
mettre en œuvre le programme de 
redressement visé dans le règlement (UE) 
n° 407/2010 du Conseil ou dans le 
règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil et 
a par conséquent décidé d'autoriser le 
déboursement de l'assistance financière 
octroyée à cet État membre; le conseil 
d'administration du mécanisme européen 
de stabilité a conclu que les conditions 
auxquelles est subordonnée l'assistance 
financière du MES, sous la forme d'un 
prêt relevant du MES, à l'État membre 
concerné sont remplies et a par 
conséquent décidé de débourser le soutien 
à la stabilité qui lui est destiné. Le Conseil 
décide, au même moment, sur proposition 
de la Commission, de réinscrire au budget 
les engagements ayant fait l'objet d'une 
suspension, conformément à l'article 8 du 
règlement (UE) no […] du Conseil fixant 
le cadre financier pluriannuel pour la 
période 2014-2020.

Justification

Voir amendement 9
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Amendement 29

Proposition de règlement
Article 51 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(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. Afin d'accroître l'efficacité de la 
communication vers le grand public et les 
synergies entre les activités de 
communication menées sur l'initiative de la 
Commission, les ressources attribuées à 
des actions de communication au titre du 
présent règlement contribuent également à 
la prise en charge de la communication 
institutionnelle sur les priorités politiques 
de l'Union européenne dans la mesure où 
celles-ci concernent les objectifs généraux 
du présent règlement;

(f) des actions de diffusion de 
l'information, de soutien à la création de 
réseaux, de communication, de 
sensibilisation et de promotion de la 
coopération et des échanges d'expérience, y 
compris avec des organisations de la 
société civile, notamment avec des pays 
tiers. Afin d'accroître l'efficacité de la 
communication vers le grand public et les 
synergies entre les activités de 
communication menées sur l'initiative de la 
Commission, les ressources attribuées à 
des actions de communication au titre du 
présent règlement contribuent également à 
la prise en charge de la communication 
institutionnelle sur les priorités politiques 
de l'Union européenne dans la mesure où 
celles-ci concernent les objectifs généraux 
du présent règlement;

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 66 – alinéa 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

Cet amendement va de pair avec l'amendement 15 à l'article 18 proposé par le rapporteur.
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Amendement 31

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les trois catégories de régions sont 
déterminées sur la base du rapport entre 
leur PIB par habitant, mesuré en parités de 
pouvoir d'achat et calculé à partir des 
données de l'Union pour la période 2006-
2008, et le PIB moyen de l'UE-27 pour la 
même période de référence.

Les trois catégories de régions sont 
déterminées sur la base du rapport entre 
leur PIB par habitant, mesuré en parités de 
pouvoir d'achat et calculé à partir des 
données de l'Union de la dernière période
triennale disponible au moment de 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
et le PIB moyen de l'UE-27 pour la même 
période de référence.

Justification

LE PIB mesuré sur la base des chiffres correspondant à la période 2006-2008, comme le 
propose la Commission, ne peuvent être utilisés comme indicateur de la situation économique 
des États membres, étant donné qu'ils ne couvrent pas la période des trois dernières années 
(2009-2012), pendant laquelle un nombre significatif de régions, en particulier dans le "Sud 
économique", ont subi l'impact d'une crise sociale et économique sans précédent. Il en ressort 
que seule l'utilisation de chiffres récents pourrait garantir une allocation équitable des 
ressources des Fonds de cohésion.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Fonds de cohésion soutient les États 
membres dont le revenu national brut
(RNB) par habitant, mesuré en parités de 
pouvoir d'achat et calculé à partir des 
données de l'Union pour la période 2007-
2009, est inférieur à 90 % du RNB moyen 
par habitant de l'UE-27 pour la même 
période de référence.

Le Fonds de cohésion soutient les États 
membres dont le revenu national brut
(RNB) par habitant, mesuré en parités de 
pouvoir d'achat et calculé à partir des 
données de l'Union de la dernière période
triennale disponible au moment de 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
est inférieur à 90 % du RNB moyen par 
habitant de l'UE-27 pour la même période 
de référence.
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Justification

Cet amendement va de pair avec l'amendement à l'article 82, paragraphe 2, alinéa 2.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les régions dont le PIB par habitant 
était, pendant la période 2007-2013, 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 
pour la période de référence, mais dont le 
PIB par habitant dépasse 75 % du PIB 
moyen de l'UE-27, perçoivent des Fonds 
structurels une dotation égale à deux tiers 
au moins de leur dotation pour la période 
2007-2013.

Toutes les régions dont le PIB par habitant 
était, pendant la période 2007-2013, 
inférieur à 75 % du PIB moyen de l'UE-25 
pour la période de référence, mais dont le 
PIB par habitant dépasse 75 % du PIB 
moyen de l'UE-27, perçoivent des Fonds 
structurels une dotation égale équivalente à 
une partie de leur dotation pour la période 
2007-2013 qui soit inversement 
proportionnelle à leur PIB par habitant.

Justification

Voir amendement 10.

Amendement 34

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

Justification
Voir amendement 8.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) 85 % pour les régions moins 
développées des États membres dont le 
PIB moyen par habitant pendant la période
2007-2009 était inférieur à 85 % de la 
moyenne de l'UE-27 pendant la même 
période, ainsi que pour les régions 
ultrapériphériques;

b) 85 % pour les régions moins 
développées des États membres dont le 
PIB moyen par habitant pendant la
dernière période triennale disponible au 
moment de l'entrée en vigueur du présent 
règlement était inférieur à 85 % de la 
moyenne de l'UE-27 pendant la même 
période, ainsi que pour les régions 
ultrapériphériques;

Justification

Cet amendement va de pair avec les amendements 9 et 10 respectivement à l'article 82, 
paragraphe 2, alinéa 2, et paragraphe 3, alinéa 1, point b.
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