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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Votre rapporteur souhaite mettre l'accent sur une question importante. De nombreuses 
questions reprises dans le règlement portant dispositions communes — RPDC —  doivent être 
mises en conformité avec le règlement financier, toujours en cours de négociation. C'est 
pourquoi votre rapporteur préfère ne pas trop entrer dans les détails à ce stade. Cependant, il 
souhaite souligner que les domaines suivants sont importants et qu'il faudra assurer une 
cohérence en particulier en ce qui concerne les éléments suivants du règlement portant 
dispositions communes (RPDC):

- les instruments financiers (articles 32 à 40),
- les règles d'éligibilité (articles 55 à 60),
- la gestion et le contrôle, y compris l'accréditation (articles 62 et 63, et 112 à 118),
- l'apurement des comptes et les corrections financières (articles 75, 76 et 77 et 128 à 

140).

Sur un autre point, votre rapporteur a noté que le RPDC était scindé en deux parties. Les 
"dispositions communes" traitent des règles applicables à tous les fonds concernés (FEDER, 
FSE, FC, FEADER, FEAMP) tandis que la deuxième partie établit des règles générales 
applicables aux Fonds structurels (FEDER et FSE) et au Fonds de cohésion seulement.

Cette structure fait que de nombreux amendements pourraient trouver leur place à la fois dans 
la partie concernant les dispositions communes et dans la partie généraliste. Votre rapporteur 
a choisi pour approche d'inscrire les amendements de nature plus large dans la partie 
commune tout en modifiant la partie plus généraliste en y insérant des propositions plus 
spécifiques. Parmi les amendements d'une nature plus large, figurent ceux destinés à modifier 
les articles 62, 74 et 77. Les amendements aux articles 116 et 117 ainsi qu'aux articles 134 à 
137 sont des exemples d'amendements d'une nature plus spécifique.

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le règlement (UE) n° [...]/2012 du 
Parlement européen et du Conseil relatif 
aux règles financières applicables au 
budget annuel de l'Union1 définit les 
principes généraux concernant la mise en 
œuvre du budget annuel de l'Union. Il y a 
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lieu d'assurer la cohérence entre ledit 
règlement et les dispositions du présent 
règlement.
___________
1JO L ….

Amendement 2

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, compte tenu du principe du 
"pollueur-payeur".

Justification

L'affectation de 20 % du budget de l'Union à la lutte contre le changement climatique est, à 
ce jour, proposée par la Commission pour le nouveau cadre financier pluriannuel, qui reste à 
négocier; par conséquent, il convient de renoncer pour l'heure à des chiffres prématurés.

Amendement 3

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 

(18) Pour chaque programme, un cadre de 
performance devrait être défini pour 
contrôler les progrès accomplis sur la voie 
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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.

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. Dès lors 
que ces corrections ou mesures de 
suspension visent un État connaissant ou 
menacé de subir de graves difficultés sous 
l'aspect de la stabilité financière, ces 
ressources financières devraient pouvoir 
être mises à la disposition dudit État par 
le biais d'un programme spécial de 
croissance géré par la Commission. Les 
décisions prises à cet égard devraient 
l'être compte tenu de la nature des 
programmes, mais aussi des priorités qui 
garantissent la plus grande efficacité 
économique. Ce mécanisme a pour 
finalité de prévenir l'aggravation d'une 
situation économique tendue.

Amendement 4

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 

(19) L'établissement d'un lien étroit entre la 
politique de cohésion et la gouvernance 
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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.

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. Dès lors qu'un État 
membre n'a pas pris, dans un délai 
supérieur à trois mois, des mesures 
appropriées, la Commission devrait 
pouvoir mettre les ressources suspendues 
à disposition au sein d'un programme 
qu'elle gère et dont elle assure le contrôle. 
Ce programme devrait s'appuyer sur des 
actions prioritaires en faveur d'un degré 
élevé de croissance, par exemple en 
soutien aux infrastructures à finalité 
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économique, afin de prévenir une 
détérioration accrue de l'économie 
régionale et de la situation sociale.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) La Commission devrait adopter, à 
la demande de l'État membre concerné, 
une décision ad hoc définissant les 
modalités et les conditions d'un tel 
programme sur la base de ressources 
résultant des corrections et des mesures 
de suspension des fonds en provenance 
des Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il est nécessaire de prévoir des règles 
spécifiques relatives aux montants à 
accepter en tant que dépenses éligibles lors 
de la clôture, afin de veiller à ce que les 
montants, coûts et frais de gestion compris, 
versés par les Fonds relevant du CSC à des 
instruments financiers soient effectivement 
utilisés pour des investissements et des 
paiements destinés aux bénéficiaires 
finaux. Il y a lieu également de prévoir des 
règles spécifiques relatives à la réutilisation 
de ressources attribuables au soutien 
provenant des Fonds relevant du CSC, y 
compris l'utilisation des ressources 
restantes après la clôture des programmes.

(27) Il est nécessaire de prévoir des règles 
spécifiques relatives aux montants à 
accepter en tant que dépenses éligibles lors 
de la clôture, afin de veiller à ce que les 
montants, coûts et frais de gestion compris, 
versés par les Fonds relevant du CSC à des 
instruments financiers soient effectivement 
utilisés pour des investissements et des 
paiements destinés aux bénéficiaires 
finaux. Il y a lieu également de prévoir des 
règles spécifiques relatives à la réutilisation 
de ressources attribuables au soutien 
provenant des Fonds relevant du CSC, y 
compris l'utilisation des ressources 
restantes après la clôture des programmes.
Les États membres dont la stabilité 
financière est fortement menacée 
devraient pouvoir disposer des ressources 
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transférées relevant du CSC et ressources 
restantes ainsi que d'autres ressources 
disponibles, notamment celles qui 
proviennent de corrections financières, 
ressources gérées par la Commission, et 
compte tenu des actions prioritaires en 
faveur de la croissance.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Lorsqu'elle évalue de grands 
projets, la Commission devrait disposer de 
toutes les informations nécessaires pour 
déterminer si la contribution financière 
des Fonds pourrait entraîner une perte 
substantielle d'emplois dans les 
implantations existantes au sein de 
l'Union européenne, afin de garantir que 
le financement fourni par l'Union ne 
favorise pas la délocalisation dans 
l'Union.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 41 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 ter) Il importe de tenir compte, lors de 
l'octroi de subventions directes aux 
entreprises, du fait que la politique de 
cohésion favorise, notamment dans le cas 
des grandes entreprises, des effets 
d'entraînement plutôt que des effets 
locaux, et donc d'axer, plus fréquemment 
que ce n'est aujourd'hui le cas, les 
subventions aux grandes entreprises 
privées sur les investissements dans la 
recherche et le développement, ce qui 
implique d'octroyer sur un mode indirect 
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un soutien aux infrastructures.

Justification

Cf. Voir paragraphe 71 de la résolution du Parlement européen du 5 juillet 2011 sur le 
cinquième rapport sur la cohésion de la Commission européenne et la stratégie pour la 
politique de cohésion après 2013 (2011/2035(INI)).

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 41 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 quater) Il faudrait, en outre, 
introduire dans le présent règlement des 
dispositions explicites qui excluent tout 
financement européen de délocalisations 
au sein de l'Union européenne, abaissent 
à 10 000 000 EUR le seuil défini pour le 
contrôle de ce type d'investissements, 
écartent les grandes entreprises de la liste 
des bénéficiaires des subventions directes 
et limitent à 10 ans la durée des 
opérations.

Justification

Voir paragraphe 71 de la résolution du Parlement européen du 5 juillet 2011 sur le 
cinquième rapport sur la cohésion de la Commission européenne et la stratégie pour la 
politique de cohésion après 2013 (2011/2035(INI)).

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) En vue d'encourager le respect de la 
discipline financière, il convient de définir 
des modalités pour le dégagement de toute 
partie d'un engagement budgétaire au titre 
d'un programme, en particulier si un 
montant peut être exclu du dégagement, 

(51) En vue d'encourager le respect de la 
discipline financière, il convient de définir 
des modalités pour le dégagement de toute 
partie d'un engagement budgétaire au titre 
d'un programme, en particulier si un 
montant peut être exclu du dégagement, 
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notamment lorsque le retard de mise en 
œuvre résulte de circonstances anormales, 
imprévisibles ou indépendantes de la 
volonté de celui qui les invoque, et dont les 
conséquences ne peuvent être évitées 
malgré la diligence dont il a fait preuve.

notamment lorsque le retard de mise en 
œuvre résulte de circonstances anormales, 
imprévisibles ou indépendantes de la 
volonté de celui qui les invoque, et dont les 
conséquences ne peuvent être évitées 
malgré la diligence dont il a fait preuve.
Dès lors qu'un État membre connaît une 
situation financière difficile, la 
Commission devrait exercer, à la 
demande de ce dernier, la gestion des 
ressources financières et mettre en place 
un programme spécifique ayant pour 
effet, notamment, de stimuler la 
croissance économique dans l'État 
membre en question.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Pour que l'impact économique soit 
réel, le soutien des Fonds ne devrait pas se 
substituer aux dépenses publiques ou aux 
dépenses structurelles équivalentes 
exposées par les États membres en vertu du 
présent règlement. En outre, pour garantir 
que le soutien accordé par les Fonds tient 
compte d'un contexte économique plus 
large, le niveau des dépenses publiques 
devrait être déterminé en fonction des 
conditions macroéconomiques générales 
dans lesquelles s'effectue le financement 
sur la base des indicateurs établis dans les 
programmes de stabilité et de convergence 
présentés chaque année par les États 
membres conformément au règlement (CE) 
no 1466/1997 du Conseil du 7 juillet 1997 
relatif au renforcement de la surveillance 
des positions budgétaires ainsi que de la 
surveillance et de la coordination des 
politiques économiques. La vérification du 
principe d'additionnalité par la 
Commission devrait se concentrer sur les 
États membres dans lesquels les régions 

(60) Pour que l'impact économique soit 
réel, le soutien des Fonds ne devrait pas se 
substituer aux dépenses publiques ou aux 
dépenses structurelles équivalentes 
exposées par les États membres en vertu du 
présent règlement. En outre, pour garantir 
que le soutien accordé par les Fonds tient 
compte d'un contexte économique plus 
large, le niveau des dépenses publiques 
devrait être déterminé en fonction des 
conditions macroéconomiques générales 
dans lesquelles s'effectue le financement 
sur la base des indicateurs établis dans les 
programmes de stabilité et de convergence 
présentés chaque année par les États 
membres conformément au règlement (CE) 
no 1466/1997 du Conseil du 7 juillet 1997 
relatif au renforcement de la surveillance 
des positions budgétaires ainsi que de la 
surveillance et de la coordination des 
politiques économiques. La vérification du 
principe d'additionnalité par la 
Commission devrait s'appliquer à toutes 
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moins développées et en transition 
couvrent au moins 15 % de la population, 
en raison de l'ampleur des ressources 
financières qui leur sont attribuées.

les régions.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 86 bis  (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(86 bis) La Commission devrait pouvoir 
mettre à la disposition d'un État membre 
menacé de subir ou connaissant une 
situation financière difficile et bénéficiant 
déjà de mesures de soutien en vertu de 
l'article 22, paragraphe 1, et qui en fait la 
demande, des ressources provenant soit de 
corrections soit de recouvrements ou 
encore d'intérêts générés ou d'autres 
restitutions, ou l'ensemble de ces 
ressources, dans le cadre de la gestion 
directe, prévue à [l'article 55 , paragraphe 
1, point a) du règlement financier], d'un 
programme spécial mettant l'accent sur 
les investissements de croissance, 
notamment les projets d'infrastructure à 
finalité économique.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 86 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(86 ter) Afin de ne pas aggraver encore la 
situation financière d'un État membre 
connaissant déjà ou menacé de subir des 
difficultés financières, la Commission 
devrait mettre à la disposition de ce 
dernier dans les plus brefs délais, lorsqu'il 
en fait la demande, les ressources 
recouvrées ou suspendues, en assurant 
leur gestion dans le cadre d'un 
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programme spécial visant à stimuler 
concrètement la croissance, par exemple 
au moyen du financement 
d'infrastructures à finalité économique.

Amendement 14

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, 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. Pour les projets d'un 
montant supérieur à 10 000 000 EUR, la 
Commission devrait être tenue d'effectuer 
des contrôles. La faculté de réaliser des 
audits devrait néanmoins être conservée 
lorsque des éléments probants indiquent 
une irrégularité, une délocalisation 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 l'autorité d'audit 
s'est révélée fiable au cours de la période 
de programmation précédente.

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 90

Texte proposé par la Commission Amendement

(90) Il convient que la Commission se voie (90) Il convient que la Commission se voie 
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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 concernant la suspension des 
paiements et les corrections financières.

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 concernant la suspension des 
paiements et les corrections financières 
ainsi que des décisions concernant les 
programmes spéciaux en faveur d'États 
membres éprouvant des difficultés 
financières.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 2 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) "catégorie de régions", la qualification 
des régions concernées en tant que "régions 
moins développées", "régions en 

(19) "catégorie de régions", la qualification 
des régions concernées en tant que "régions 
moins développées" ou "régions plus 
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transition" ou "régions plus développée" 
au sens de l'article 82, point 2);

développées" au sens de l'article 82, 
point 2);

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La part du budget de l'Union alloué aux 
Fonds relevant du CSC est mise en œuvre 
dans le cadre de la gestion partagée entre 
les États membres et la Commission, au 
sens de l'article 53, point b), du règlement 
financier, à l'exception du montant 
transféré du Fonds de cohésion au 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe visé à l'article 84, paragraphe 4, des 
actions innovantes à l'initiative de la 
Commission au sens de l'article 9 du 
règlement FEDER, et de l'assistance 
technique à l'initiative de la Commission.

7. La part du budget de l'Union alloué aux 
Fonds relevant du CSC est mise en œuvre 
dans le cadre de la gestion partagée entre 
les États membres et la Commission, au 
sens de l'article 53, point b), du règlement 
financier, à l'exception du montant 
transféré du Fonds de cohésion au 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe visé à l'article 84, paragraphe 4, des 
actions innovantes à l'initiative de la 
Commission au sens de l'article 9 du 
règlement FEDER, de l'assistance 
technique à l'initiative de la Commission et 
des programmes en faveur d'États 
membres éprouvant des difficultés 
financières, visés à l'article 22, 
paragraphe 2 bis du présent règlement.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 14 – alinéa 1 –point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) un résumé de l'évaluation du respect des 
conditions ex ante et des mesures à prendre 
au niveau national et régional, avec le 
calendrier de leur mise en œuvre, lorsque 
les conditions ex ante ne sont pas remplies;

ii) un résumé de l'évaluation du respect des 
conditions ex ante et des mesures à prendre 
aux niveaux européen, national et 
régional, avec le calendrier de leur mise en 
œuvre, lorsque les conditions ex ante ne 
sont pas remplies;

Amendement 19
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Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission évalue les informations 
communiquées sur le respect des 
conditions ex ante dans le cadre de son 
évaluation du contrat de partenariat et des 
programmes. Elle peut décider, lors de 
l'adoption d'un programme, de suspendre 
tout ou partie des paiements intermédiaires 
à un programme en attendant l'achèvement 
satisfaisant des actions visant à remplir une 
condition ex ante. L'incapacité à achever 
des actions visant à remplir une condition 
ex ante dans les délais prévus par le 
programme constitue un motif de 
suspension des paiements par le 
Commission.

5. La Commission évalue les informations 
communiquées sur le respect des 
conditions ex ante dans le cadre de son 
évaluation du contrat de partenariat et des 
programmes. Elle peut décider, lors de 
l'adoption d'un programme, de suspendre 
tout ou partie des paiements intermédiaires 
à un programme en attendant l'achèvement 
satisfaisant des actions visant à remplir une 
condition ex ante. L'incapacité à achever 
des actions visant à remplir une condition 
ex ante dans les délais prévus par le 
programme constitue un motif de 
suspension des paiements par le 
Commission. Lorsqu'un État membre 
connaît ou est menacé de subir des 
difficultés financières, l'article 22, 
paragraphe 2 bis (demande d'affectation 
d'un programme spécial géré par la 
Commission), s'applique.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. À la demande d'un État membre 
bénéficiant de subventions en vertu du 
paragraphe 1, point d), la Commission 
peut mettre en place par la voie d'un acte 
d'exécution un programme spécial en 
vertu de [l'article 55, paragraphe 1, point 
a)du règlement financier (gestion 
directe)] qui peut utiliser les paiements 
suspendus aux fins prévues au 
paragraphe 4 du présent article 
(maximiser les effets sur la croissance et 
la compétitivité des fonds disponibles).
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Amendement 21

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'État membre remplissant les 
conditions énoncées au paragraphe 1, 
points a), b) ou c), peut demander à la 
Commission, afin de stabiliser sa situation 
économique et de prévenir une perte de 
fonds aux effets désastreux, de mettre en 
place par la voie d'un acte d'exécution un 
programme spécial en vertu de 
[l'article 55, paragraphe 1, point a) du 
règlement financier (gestion directe)], qui 
assure que les paiements suspendus et/ou 
recouvrés à l'État membre en question 
rendent possible dans les meilleurs délais 
l'accomplissement des objectifs visés à 
l'article 21, paragraphe 4, du présent 
règlement (maximiser les effets sur la 
croissance et la compétitivité des fonds 
disponibles).

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque priorité définit des indicateurs qui 
servent à évaluer les progrès de la mise en 
œuvre des programmes par rapport à la 
réalisation des objectifs, ces indicateurs 
formant la base du suivi, de l'évaluation et 
de l'examen des performances. Ils incluent
notamment:

Chaque priorité définit des indicateurs 
mesurables sur le plan qualitatif et sur le 
plan quantitatif qui servent à évaluer les 
progrès de la mise en œuvre des 
programmes par rapport à la réalisation des 
objectifs, ces indicateurs formant la base 
du suivi, de l'évaluation et de l'examen des 
performances. Ils incluent notamment:

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour chaque Fonds relevant du CSC, les 
règles spécifiques des Fonds définissent 
des indicateurs communs et peuvent 
prévoir des indicateurs spécifiques par 
programme.

Pour chaque fonds relevant du CSC, les 
règles spécifiques des Fonds définissent 
des indicateurs communs mesurables sur 
le plan qualitatif et sur le plan quantitatif
et peuvent prévoir des indicateurs 
spécifiques par programme.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres connaissant une 
situation financière difficile et 
remplissant les conditions énoncées à
l'article 22, paragraphe 1, peuvent, le cas 
échéant avec le soutien de la Commission, 
investir les intérêts et autres gains afin de 
maximiser la croissance et la 
compétitivité, notamment dans les projets 
d'infrastructure à finalité économique.

Justification

L'instrument de partage des risques prouve la nécessité de promouvoir notamment les projets 
d'infrastructure dans les États membres qui connaissent des difficultés financières dans la 
mesure où ils contribuent largement à une compétitivité durable.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) la réalisation de projets 
d'infrastructures.

Amendement 26
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Proposition de règlement
Article 38 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres connaissant une 
situation financière difficile et 
remplissant les conditions énoncées à 
l'article 22, paragraphe 1, peuvent, le cas 
échéant avec le soutien de la Commission, 
investir les fonds visés aux paragraphes 1 
et 2 afin de maximiser la croissance et la 
compétitivité, notamment dans les projets 
d'infrastructure à finalité économique.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 39

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour que les ressources en 
capital et plus-values et les autres 
rémunérations ou rendements imputables 
au soutien accordé au titre des Fonds 
relevant du CSC aux instruments financiers 
soient utilisés en conformité avec les 
objectifs du programme pendant une 
période d'au moins dix ans à compter de la 
clôture de celui-ci.

Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour que les ressources en 
capital et plus-values et les autres 
rémunérations ou rendements imputables 
au soutien accordé au titre des Fonds 
relevant du CSC aux instruments financiers 
soient utilisés en conformité avec les 
objectifs du programme pendant une 
période d'au moins dix ans à compter de la 
clôture de celui-ci. Le montant restant dix 
ans après la clôture du programme est 
transféré au budget général de l'Union.

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres connaissant une 
situation financière difficile et 
remplissant les conditions énoncées à 
l'article 22, paragraphe 1, peuvent, le cas 
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échéant avec le soutien de la Commission, 
investir les fonds visés à l'article 38, 
paragraphes 1 et 2, afin de maximiser la 
croissance et la compétitivité, notamment 
dans les projets d'infrastructure à finalité 
économique.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 3 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(m bis) la validité des mesures prévues ou 
adoptées pour associer les partenaires 
visés à l'article 5 à l'élaboration, à la 
réalisation, au suivi et à l'évaluation des 
contrats de partenariat et des 
programmes.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 62 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des procédures pour assurer le bien-
fondé et la régularité des dépenses 
déclarées;

(c) des procédures pour assurer le bien-
fondé et la régularité des dépenses 
déclarées et le respect du principe de 
bonne gestion financière;

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 74 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le délai de liquidation d'un paiement 
intermédiaire peut être interrompu par 
l'ordonnateur délégué au sens du règlement 
financier pour une période maximale de 

1. Le délai de liquidation d'un paiement 
intermédiaire peut être interrompu par 
l'ordonnateur délégué au sens du règlement 
financier pour une période maximale de 
neuf mois, si une ou plusieurs des 
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neuf mois: conditions suivantes sont remplies:

Justification

Cet amendement vise à clarifier le texte.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à des 
corrections financières en annulant tout ou 
partie de la contribution de l'Union à un 
programme et en procédant au 
recouvrement auprès de l'État membre afin 
d'exclure du financement de l'Union les 
dépenses contraires au droit européen et 
national applicable, y compris pour des 
insuffisances dans les systèmes de gestion 
et de contrôle des États membres qui ont 
été détectées par la Commission ou par la 
Cour des comptes européenne.

1. La Commission procède à des 
corrections financières en annulant tout ou 
partie de la contribution de l'Union à un 
programme et en procédant au 
recouvrement auprès de l'État membre afin 
d'exclure du financement de l'Union les 
dépenses contraires au droit européen et 
national applicable, y compris pour des 
insuffisances dans les systèmes de gestion 
et de contrôle des États membres qui ont 
été détectées par la Commission ou par la 
Cour des comptes européenne, ou encore, 
qui ont été détectées par l'État membre 
mais qui n'ont pas fait l'objet d'une 
correction appropriée par ledit État 
membre. 

Justification

Grâce à cette mesure, les États membres sont incités à remédier comme il convient aux 
éventuelles violations du droit commises.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'elle décide du montant d'une 
correction financière visée au 
paragraphe 1, la Commission tient compte 
de la nature et de la gravité de la violation 

3. Lorsqu'elle décide du montant d'une 
correction financière visée au 
paragraphe 1, la Commission tient compte 
de la nature et de la gravité de la violation 
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du droit européen et national applicable et 
de ses implications financières sur le 
budget de l'Union. 

du droit européen et national applicable, y 
compris pour des insuffisances dans les 
systèmes de gestion et de contrôle des 
États membres, et de ses implications 
financières sur le budget de l'Union.

Justification

Alignement sur le paragraphe 1 du présent article.

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu'un État membre 
connaissant une situation financière 
difficile remplit les conditions énoncées à 
l'article 22, paragraphe 1, la Commission 
met en place, sur demande et par la voie 
d'un acte d'exécution, un programme 
spécial en gestion directe en vertu de 
[l'article 55, paragraphe 1, point a) du 
règlement financier], afin de regrouper 
les paiements soit suspendus soit 
recouvrés ainsi que les intérêts ou les 
fonds non utilisés de l'État membre 
concerné, ou les deux, en vue de 
maximiser la croissance et la 
compétitivité, notamment au travers de 
projets d'infrastructure à finalité 
économique.

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 80 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans le cas des États membres 
connaissant une situation financière 
difficile et remplissant les conditions 
énoncées à l'article 22, paragraphe 1, les 
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montants réduits sont investis, dans le 
cadre d'un programme mis en place par la 
voie d'un acte d'exécution et géré par la 
Commission en vertu de [l'article 55, 
paragraphe 1, point a) du règlement 
financier], dans le but de maximiser la 
croissance et la compétitivité, notamment 
au travers des projets d'infrastructure à 
finalité économique, afin d'éviter tout 
autre préjudice économique aux régions.

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les ressources destinées à 
l'investissement pour la croissance et 
l'emploi sont réparties entre les trois
catégories suivantes de régions de niveau 
NUTS 2:

2. Les ressources destinées à 
l'investissement pour la croissance et 
l'emploi sont réparties entre les deux
catégories suivantes de régions de niveau 
NUTS 2:

Amendement 37

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 38

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 

Les deux catégories de régions sont 
déterminées sur la base du rapport entre 
leur PIB par habitant, mesuré en parités de 
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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.

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.

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Immédiatement après l'entrée en vigueur 
du présent règlement, la Commission 
adopte par voie d'acte d'exécution une 
décision établissant la liste des régions qui 
répondent aux critères des trois catégories 
de régions définies au paragraphe 2 et des 
États membres qui répondent aux critères 
établis au paragraphe 3. La liste susdite est 
valable du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2020.

4. Immédiatement après l'entrée en vigueur 
du présent règlement, la Commission 
adopte par voie d'acte d'exécution une 
décision établissant la liste des régions qui 
répondent aux critères des deux catégories 
de régions définies au paragraphe 2 et des 
États membres qui répondent aux critères 
établis au paragraphe 3. La liste susdite est 
valable du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2020.

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) 50,13 % (soit un total de 
162 589 839 384,00 EUR) pour les régions 
moins développées;

(a) 62,14 % pour les régions moins 
développées;

Amendement 41

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) 12,01 % (soit un total de 
38 951 564 661 EUR) pour les régions en 
transition;

supprimé
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Amendement 42

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) 16,39 % (soit un total de 
53 142 922 017 EUR) pour les régions plus 
développées;

(c) 16,39 % pour les régions plus 
développées;

Amendement 43

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) 21,19 % (soit un total de 
68 710 486 782,00 EUR) pour les États 
membres bénéficiant du soutien du Fonds 
de cohésion;

(d) 21,19 % pour les États membres 
bénéficiant du soutien du Fonds de 
cohésion;

Amendement 44

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) 0,29 % (soit un total de 
925 680 000 EUR) en tant que financement 
supplémentaire pour les régions 
ultrapériphériques visées à l'article 349 du 
traité et les régions de niveau NUTS 2 
répondant aux critères fixés à l'article 2 du 
protocole no 6 annexé à l'acte d'adhésion 
de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

(e) 0,29 % en tant que financement 
supplémentaire pour les régions 
ultrapériphériques visées à l'article 349 du 
traité et les régions de niveau NUTS 2 
répondant aux critères fixés à l'article 2 du 
protocole no 6 annexé à l'acte d'adhésion 
de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) population visée, prospérité régionale, 
prospérité nationale et taux de chômage 
pour les régions moins développées et les 
régions en transition;

(a) population visée, prospérité régionale, 
prospérité nationale et taux de chômage 
pour les régions moins développées;

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 
15 % des ressources des Fonds structurels 
pour les régions moins développées et 
25 % 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.

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 84 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Les ressources affectées à l'objectif 
"Coopération territoriale européenne" 
s'élèvent à 3,48 % des ressources globales 
disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la période 
2014-2020 (soit un total de 
11 700 000 004,00 EUR).

8. Les ressources affectées à l'objectif 
"Coopération territoriale européenne" 
s'élèvent à 7 % des ressources globales 
disponibles pour les engagements 
budgétaires des Fonds pour la période 
2014-2020.

Justification

Voir paragraphe 37 de la résolution du Parlement européen du 5 juillet 2011 sur le 
cinquième rapport sur la cohésion de la Commission européenne et la stratégie pour la 
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politique de cohésion après 2013 (2011/2035(INI)).

Amendement 48

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 et les régions plus 
développées ne sont pas transférables entre 
les différentes catégories de régions.

Amendement 49

Proposition de règlement
Article 86 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Seuls les États membres où les régions 
moins développées et les régions en 
transition représentent au moins 15 % de 
la population totale font l'objet d'une 
vérification portant sur le maintien du 
niveau de dépenses structurelles 
publiques ou assimilables relevant de 
l'objectif "Investissement pour la 
croissance et l'emploi" durant la période.

supprimé

Justification

L'exigence d'additionnalité devrait être vérifiée dans tous les États membres. (Voir 
paragraphes 1 et 2, résolution du Parlement européen du 5 juillet 2011  (2011/2035(INI)): 
"constate en outre une valeur ajoutée des aides européennes lorsque les projets bénéficiant 
d'un soutien au niveau national, régional et local contribuent à atteindre des objectifs 
européens globaux en matière d'intégration européenne, de croissance économique, de 
recherche, (...) ce qui ne pourrait être réalisé sans l'impulsion de l'Union européenne".

Amendement 50
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Proposition de règlement
Article 90 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le FEDER et le Fonds de cohésion 
peuvent soutenir, dans le cadre d'un ou 
plusieurs programmes opérationnels, une 
opération comprenant un ensemble de 
travaux, d'activités ou de services destiné à 
remplir par lui-même une fonction 
indivisible à caractère économique ou 
technique précis, qui vise des objectifs 
clairement définis et dont le coût total est 
supérieur à 50 000 000 EUR (un "grand 
projet"). Les instruments financiers ne sont 
pas considérés comme des grands projets.

Le FEDER et le Fonds de cohésion 
peuvent soutenir, dans le cadre d'un ou 
plusieurs programmes opérationnels, une 
opération comprenant un ensemble de 
travaux, d'activités ou de services destiné à 
remplir par lui-même une fonction 
indivisible à caractère économique ou 
technique précis, qui vise des objectifs 
clairement définis et dont le coût total est 
supérieur à 10 000 000 EUR (un "grand 
projet"). Les instruments financiers ne sont 
pas considérés comme des grands projets.

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 92 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'elle évalue de grands 
projets, la Commission vérifie si la 
contribution financière des Fonds 
n'entraînerait pas une perte substantielle 
d'emplois dans les implantations 
existantes au sein de l'Union européenne, 
afin de garantir que le financement 
européen ne favorise pas la délocalisation 
des entreprises au sein de l'Union.

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 116 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

L'autorité d'audit fait en sorte que des 
contrôles des systèmes de gestion et de 
contrôle soient réalisés sur la base d'un 
échantillon approprié d'opérations et sur 

L'autorité d'audit fait en sorte que des 
contrôles du bon fonctionnement du 
système de gestion et de contrôle des 
programmes opérationnels soient réalisés 
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les comptes annuels. sur un échantillon approprié d'opérations, 
sur la base des dépenses déclarées à la 
Commission. Les méthodes 
d'échantillonnage appropriées sont toutes 
des méthodes statistiques. Lorsqu'il n'est 
pas possible d'y avoir recours en raison 
du nombre limité d'opérations, une 
méthode non statistique formelle peut être 
utilisée, si elle assure un échantillon 
représentatif des dépenses déclarées et 
permet à l'autorité d'audit de tirer des 
conclusions valables sur le 
fonctionnement efficace du système.

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 116 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l'article 142, 
des actes délégués établissant les
conditions auxquels ces contrôles doivent 
obéir.

Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l'article 142, 
des actes délégués établissant les modalités 
des méthodes appropriées 
d'échantillonnage statistiques ou non 
statistiques.

Amendement 54

Proposition de règlement
Article 117 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Quand elle décide de demander ces 
documents, la Commission tient compte de 
la similitude des systèmes de gestion et de 
contrôle appliqués au programme 
opérationnel avec ceux mis en place 
pendant la période de programmation 
précédente, de l'éventuelle identité de 
l'autorité de gestion et de l'autorité de 
certification, ainsi que de tout élément de 
preuve de leur fonctionnement efficace.

Quand elle décide de demander ces 
documents, la Commission applique une 
méthode fondée sur les risques qui tient 
compte de la similitude des systèmes de 
gestion et de contrôle appliqués au 
programme opérationnel avec ceux mis en 
place pendant la période de programmation 
précédente, de l'éventuelle identité de 
l'autorité de gestion et de l'autorité de 
certification, ainsi que de tout élément de 
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preuve de leur fonctionnement efficace.

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 117 – paragraphe 4 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans leurs rapports annuels d'activité, les 
ordonnateurs délégués expliquent 
comment la Commission a joué son rôle 
de surveillance dans le cadre de 
l'accréditation.

Justification

C'est là la traduction dans les faits de la recommandation de la Cour des comptes figurant 
aux paragraphes 25 et 26 de son avis 7/2011.

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 127 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'un État membre 
connaissant une situation financière 
difficile remplit les conditions énoncées à 
l'article 22, paragraphe 1, la Commission 
met en place, sur demande et par la voie 
d'un acte d'exécution, un programme 
spécial en gestion directe en vertu de 
[l'article 55, paragraphe 1, point a) du 
règlement financier], afin de regrouper 
les paiements suspendus ou recouvrés 
ainsi que les intérêts ou les fonds non 
utilisés de l'État membre concerné en vue 
de maximiser la croissance, notamment 
au travers de projets d'infrastructure à 
finalité économique.

Amendement 57
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Proposition de règlement
Article 131 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lors de l'ouverture de la procédure 
visée à l'article 137, la Commission ne 
peut procéder à une correction financière 
qu'en ce qui concerne des dépenses 
relatives à des exercices comptables pour 
lesquels les comptes annuels ont été ou 
auraient dû être soumis. Les dépenses 
considérées comme clôturées en vertu des 
paragraphes 1 et 2 du présent article pour 
lesquelles la période de trois ans visée à 
l'article 132, paragraphe 1, a expiré, ne 
sont pas soumises à des corrections 
financières, sauf si des irrégularités ont 
été identifiées concernant le respect de 
l'article 61 et dans les cas visés à 
l'article 136, paragraphes 4 et 5.

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 134 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout ou partie des paiements 
intermédiaires au niveau des axes 
prioritaires ou des programmes 
opérationnels peut être suspendu par la 
Commission dans les cas suivants: 

1. Tout ou partie des paiements 
intermédiaires au niveau des axes 
prioritaires ou des programmes 
opérationnels peut être suspendu par la 
Commission lorsqu'une ou plusieurs des 
conditions suivantes sont remplies: 

Justification

Cet amendement vise à clarifier le texte.
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Amendement 59

Proposition de règlement
Article 135 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La participation des Fonds annulée en 
application du paragraphe 2 peut être 
réutilisée par l'État membre pour le 
programme opérationnel sous réserve des 
dispositions du paragraphe 4.

3. Pour autant que des irrégularités aient 
été anticipées, détectées et corrigées et que 
l'État membre ait procédé aux 
ajustements financiers appropriés, la
participation des Fonds annulée en 
application du paragraphe 2 peut être 
réutilisée, une seule fois, par l'État membre 
pour le programme opérationnel, sous 
réserve des dispositions du paragraphe 4.

Justification

Clarification du principe selon lequel les États membres doivent être autorisés à réutiliser les 
fonds si des irrégularités ont été détectées et fait l'objet d'un suivi approprié par l'État 
membre lui-même.

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 135 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les corrections financières sont 
apportées sans préjudice de la volonté de 
l'État membre concerné de recouvrer les 
montants en cause conformément à 
l'article 112, paragraphe 2. 

Justification

Cet amendement précise que, quoi qu'il en soit, les recouvrements doivent se poursuivre.
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Amendement 61

Proposition de règlement
Article 136 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission procède à des 
corrections financières, par voie d'actes 
d'exécution, en annulant tout ou partie de la 
participation de l'Union à un programme 
opérationnel conformément à l'article 77 
lorsque, après avoir effectué les 
vérifications nécessaires, elle conclut que:

1. La Commission procède à des 
corrections financières, par voie d'actes 
d'exécution, en annulant tout ou partie de la 
participation de l'Union à un programme 
opérationnel conformément à l'article 77 
lorsque, après avoir effectué les 
vérifications nécessaires, elle conclut 
qu'une ou plusieurs des conditions 
suivantes sont remplies:

Justification

Cet amendement vise à clarifier le texte.

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 137 – paragraphe 6 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute correction financière se traduisant 
par une correction nette constitue une 
recette affectée au même chapitre du 
budget général de l'Union.

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 137 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Lorsqu'un État membre 
connaissant une situation financière 
difficile remplit les conditions énoncées à 
l'article 22, paragraphe 1, la Commission 
met en place, sur demande et par la voie 
d'un acte d'exécution, un programme 
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spécial en gestion directe en vertu de 
[l'article 55, paragraphe 1, point a) du 
règlement financier], afin de regrouper 
les paiements soit suspendus soit 
recouvrés ainsi que les intérêts ou les 
fonds non utilisés de l'État membre 
concerné, ou les deux, en vue de 
maximiser la croissance, notamment au 
travers de projets d'infrastructure à 
finalité économique.

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 142 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Cour des comptes émet un avis 
sur les actes délégués mentionnés aux 
articles 20, paragraphe 4, 54, 
paragraphe 1, 58, 77, paragraphe 1, 112, 
paragraphe 2, 114, paragraphes 8, 9 et 10, 
116, paragraphes 1 et 6, et 136, 
paragraphe 6, et cela à la demande soit du 
Parlement européen soit du Conseil.

Justification

Cet amendement permet au Parlement et au Conseil de se forger leurs points de vue 
respectifs sur la base d'un rapport d'expertise émanant de la Cour des comptes.
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