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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La nouvelle proposition de la Commission comprend beaucoup de nouveaux éléments qui ont 
suscité de profonds désaccords au sein du Conseil et du Parlement européen, dans ce dernier 
cas, non seulement entre les groupes politiques, mais aussi entre les membres de même 
sensibilité politique. L'enjeu est loin d'être négligeable : rien de moins que la cohésion d'une 
communauté sans cesse grandissante, l'allègement des tensions - sur la base d'une solidarité 
commune - découlant de l'interdépendance mutuelle entre les différents États membres, 
régions et peuples. Une telle solidarité n'est concevable - en particulier du point de vue social 
et de l'emploi - que si l'égalité des chances est assurée; il convient donc de traiter les inégalités 
causées par des disparités historiques, économiques et sociales le plus équitablement et le plus 
durablement possible, ceci étant l'objectif prioritaire dans un nouveau siècle où l'Europe est 
devenue un géant économique alors qu'un tissu de solidarité fin et harmonieux fait toujours 
défaut.

Entretemps, malgré les succès et réalisations passés dans le domaine de l'intégration, l'Europe 
rencontre actuellement de nombreux types de crise. Elle est confrontée simultanément à des 
défis de nature institutionnelle, financière et économique, sociale et démographique, ainsi que 
dans les domaines de la politique énergétique, des transports et de la logistique. En même 
temps, ceux-ci peuvent aussi être considérés comme des opportunités, pour autant qu'elles 
soient fondées sur des changements appropriés, à savoir, un équilibre durable et une évolution 
constante et prévisible. Par conséquent, tout nouveau changement radical doit être traité avec 
prudence et circonspection, en particulier en ce qui concerne le système de fonctionnement 
des institutions. 

La présente proposition législative repose sur un mode de pensée qui date de plus d'un demi-
siècle, axé sur la paix et le développement, et qui est fondé sur la solidarité générée, au début, 
entre les États membres fondateurs, et nourrie non seulement par la solidarité sociale, mais 
aussi, de plus en plus, par le concept de cohésion. Cela a conduit à une mentalité qui, au cours 
des dernières décennies, est devenue la raison la plus importante et en même temps la plus 
attrayante des élargissements pour les nouveaux États membres, dans une Union sans cesse 
croissante. Ceci est vrai en ce que, à ce jour, la force du marché commun et de l'action 
commune a résidé dans un système qui garantissait un certain degré de redistribution détaillée 
sur la base de la solidarité.

Chacun devrait jouir de l'égalité des chances pour pouvoir bénéficier de la solidarité 
européenne, eu égard aux caractéristiques des États membres et à la taille de leur population, 
et en même temps, l'instrument législatif à adopter ne devrait pas être trop préjudiciable aux 
États membres individuels. Ce n'est pas une mince affaire. Cela ne dispense pas de renforcer 
la discipline dans la gestion des fonds communs, au contraire, l'argent des contribuables 
européens ne doit pas devenir la victime de la négligence et de l'irresponsabilité.

Néanmoins, la rigueur ne doit pas être une fin en soi ou imposer des exigences administratives 
encore plus difficiles à satisfaire pour les États membres chargés de leur mise en œuvre, alors 
que les moyens sont réduits. Les pouvoirs et les obligations, à savoir la responsabilité, doivent 
être proportionnels aux droits et aux attentes, tout comme leur division entre les institutions. 
Votre rapporteur croit fermement que les pouvoirs croissants ne devraient pas être 
accompagnés d'une diminution de responsabilité de la Commission européenne. Les 
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réductions des charges supportées par les agences de mise en œuvre nationales, 
administratives, régionales ou locales ou par les États membres ne devraient être modifiées 
que de manière proportionnelle et pleinement justifiée, sur la base de calculs appropriés et 
d'arguments factuels.

L'objectif de l'instrument législatif devrait viser uniquement à garantir que tout centime alloué 
à la solidarité et à la cohésion entre les citoyens d'Europe atteigne sa destination, et non 
finalement, avec les élargissements de grande envergure et l'établissement croissant d'un 
marché commun plus intégré, à ce que moins de ressources parviennent aux endroits où elles 
sont nécessaires.

AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) De leur conception à leur mise en 
œuvre, les fonds structurels devraient 
tenir compte des priorités et des principes 
du Small Business Act (SBA) pour 
l'Europe, en particulier le principe 
"Pensez d'abord aux petits" ("Think 
small first").

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l'État 
membre concerné établisse un partenariat 
avec les représentants des autorités 
régionales, locales, urbaines et autres 
pouvoirs publics compétents, les 
partenaires économiques et sociaux ainsi 
que des organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l'État 
membre concerné établisse un partenariat, 
sur la base de son programme national de 
réforme, avec les représentants des 
autorités régionales, locales, urbaines et 
autres pouvoirs publics compétents, les 
partenaires économiques et sociaux ainsi 
que des organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
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gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes et la lutte contre la 
discrimination. Ce partenariat a pour but 
d'assurer le respect du principe d'une 
gouvernance à plusieurs niveaux, de 
garantir l'appropriation des interventions 
prévues par les parties prenantes et de 
valoriser l'expérience et le savoir-faire des 
acteurs concernés. Il convient que la
Commission soit habilitée à adopter, par 
voie d'acte délégué, un code de conduite 
permettant de garantir la participation 
cohérente des partenaires à l'élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation 
des contrats de partenariat et des 
programmes.

environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes et la lutte contre la 
discrimination, ainsi que des organisations 
non gouvernementales luttant pour 
l'inclusion sociale et des organisations 
actives dans les domaines de la culture, de 
l'éducation et de la jeunesse. Une 
attention particulière devrait être 
accordée aux groupes susceptibles d'être 
affectés par les programmes et d'avoir des 
difficultés à les influencer. La 
coopération avec les partenaires devrait se 
baser sur les meilleures pratiques. 
Chaque État membre devrait assurer un 
niveau adéquat d'assistance technique 
afin de faciliter leur implication et leur 
participation à toutes les étapes du 
processus de planification. Ce partenariat
a pour but d'assurer le respect du principe 
d'une gouvernance à plusieurs niveaux, de 
garantir l'appropriation des interventions 
prévues par les parties prenantes et de 
valoriser l'expérience et le savoir-faire des 
acteurs concernés. Il convient donc que les 
partenaires représentent les différents 
niveaux territoriaux et qu'ils reflètent la 
structure institutionnelle des États 
membres. Les partenaires devraient 
sélectionner et désigner leurs membres 
chargés de les représenter au sein du 
comité de suivi. Il convient que les États 
membres garantissent la participation 
cohérente des partenaires à l'élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation 
des contrats de partenariat et des 
programmes.

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Dans le contexte de son action de 
renforcement de la cohésion économique, 

(11) Dans le contexte de son action de 
renforcement de la cohésion économique, 
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territoriale et sociale, l'Union devrait, à 
tous les niveaux de la mise en œuvre des 
Fonds relevant du CSC, chercher à 
éliminer les inégalités et à favoriser 
l'égalité entre les femmes et les hommes, 
ainsi qu'à lutter contre la discrimination 
fondée sur le sexe, l'origine raciale ou 
ethnique, la religion ou les convictions, un 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

territoriale et sociale, l'Union devrait, à 
tous les niveaux de la mise en œuvre des 
Fonds relevant du CSC, chercher à 
éliminer les inégalités et à favoriser 
l'égalité entre les femmes et les hommes,
eu égard à l'article 2 du traité UE et aux 
articles 8 et 10 du traité FUE, à lutter 
contre la discrimination fondée sur le sexe, 
l'origine raciale ou ethnique, la religion ou 
les convictions, un handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle, ainsi qu'à assurer 
l'accès des personnes handicapées.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) L'Union européenne et la plupart 
de ses États membres sont parties à la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées, tandis 
que les autres États membres sont 
actuellement en train de la ratifier. Dans 
la mise en œuvre des projets concernés, il 
importe que tous les projets soutenus par 
les Fonds relevant du CSC tiennent 
compte des obligations découlant de cette 
convention en ce qui concerne, par 
exemple, l'éducation, l'emploi et 
l'accessibilité.

Amendement 5

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 

(13) Il convient que le champ d'application 
précis de chacun des Fonds relevant du 
CSC soit défini dans des règles spécifiques 
des Fonds. 
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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.

Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) Il conviendrait de définir un cadre
stratégique commun pour promouvoir un 
développement harmonieux, équilibré et 
durable de l'Union et fournir aux États 
membres et aux régions des orientations 
stratégiques plus claires pour le processus 
de planification. 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. Il conviendrait 
d'habiliter la Commission à adopter un 
acte délégué destiné à compléter le cadre 
stratégique commun par un ensemble 
d'actions-clés transposant les objectifs de 
l'Union en tant que recommandations 
pour les fonds relevant du CSC.

Amendement 7
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 

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

avec la Commission, un contrat de 
partenariat sur la base de son programme 
national de réforme. Il convient que le 
contrat de partenariat sélectionne et situe
dans le contexte national les éléments fixés 
dans le cadre stratégique commun et 
traduise l'engagement ferme des 
partenaires à réaliser les objectifs de 
l'Union à la faveur de la programmation 
des Fonds relevant du CSC, et établisse les 
dispositions destinées à garantir
l'accessibilité aux fonds pour les PME et 
les microentreprises et à veiller à 
l'utilisation efficace et active des Fonds 
relevant du CSC.

Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(17) Les États membres devraient 
concentrer leur soutien de manière à 
garantir une contribution importante à la 
réalisation des objectifs de l'Union, en 
fonction de leurs besoins propres sur le 
plan du développement national et 
régional. Il y a lieu de définir des 
conditions ex ante et les critères de leur 
réalisation afin de garantir la mise en place 
des conditions-cadres nécessaires à 
l'utilisation efficace du soutien accordé par 
l'Union. Ces conditions ex ante devraient 
concerner l'efficacité de la contribution 
des Fonds dans les cas d'investissement 
applicables. Le respect de ces conditions 
ex ante devrait être évalué par la 
Commission dans le cadre de son 
évaluation du contrat de partenariat et des 
programmes, en tenant dûment compte de 
l'expérience passée. Dans les cas où l'État 
membre ne prend aucune mesure destinée 
à son exécution malgré les 
recommandations de la Commission, cette 
devrait être habilitée à suspendre les 
paiements au titre du programme concerné. 
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Au moment de prendre sa décision 
relative à la suspension, la Commission 
devrait tenir compte de ses effets 
économiques et sociaux. Dès que l'État 
membre en question entreprend les 
actions nécessaires, les suspensions 
devraient être levées et les fonds à 
nouveau disponibles.

Amendement 9
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. Le cadre de performance 
devrait comprendre des étapes ou valeurs 
cibles ambitieuses, mais réalistes, et tenir 
dûment compte des circonstances et de la 
nature des interventions prévues par 
l'État membre. Il convient que la 
Commission procède à un examen des 
performances en coopération avec les États 
membres deux fois pendant la durée du 
programme, à des moments à déterminer 
d'un commun accord entre l'État membre 
et la Commission. La Commission devrait 
fournir à l'État membre l'assistance
technique nécessaire si celui-ci ne réalise 
pas les objectifs indiqués. En cas 
d'incapacité grave à atteindre les étapes ou
valeurs cibles prévues, la Commission 
devrait pouvoir suspendre les paiements au 
titre du programme. Au moment de 
prendre sa décision relative à la 
suspension, la Commission devrait tenir 
compte de ses effets économiques et 
sociaux ainsi que de tout changement des 
circonstances économiques et sociales de 
nature à affecter la réalisation des étapes 
ou valeurs cibles. Dès que l'État membre 
en question entreprend les actions 
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nécessaires, les suspensions devraient être
levées et les fonds à nouveau disponibles.

Amendement 10
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 

(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, en tenant compte de son programme
national de réforme.
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suspensions et de remettre les fonds à la 
disposition de l'État membre concerné dès 
que celui-ci prend les mesures 
nécessaires.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Pour 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 représentant les 
intérêts de la communauté. Il convient de 
reconnaître les groupes LEADER 
existants.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Il est utile de préciser les types 
d'actions pouvant être menées sur 
l'initiative de la Commission et des États 
membres au titre de l'assistance technique 
soutenue par les Fonds relevant du CSC.

(36) Il est utile de préciser les types 
d'actions pouvant être menées sur 
l'initiative de la Commission et des États 
membres au titre de l'assistance technique 
soutenue par les Fonds relevant du CSC. Il 
conviendrait que les États membres 
fournissent une assistance technique
adéquate aux partenaires visés dans le 
présent règlement, notamment des 
organisations faîtières thématiques et des 
organisations non gouvernementales, des 
églises, les partenaires et réseaux socio-
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économiques et les associations 
représentatives des autorités locales, 
municipales et régionales, afin de faciliter 
leur participation à l'ensemble du 
processus de planification.

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Il convient de fixer les limites de ces 
ressources pour l'objectif "Investissement 
pour la croissance et l'emploi" et d'adopter 
des critères objectifs pour leur attribution 
aux régions et États membres. Afin 
d'encourager l'accélération nécessaire du 
développement d'infrastructures dans les 
transports et l'énergie ainsi que des 
technologies de l'information et de la 
communication (TIC) à travers l'Union, il y 
a lieu de créer un mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe. L'affectation à 
un État membre des crédits annuels issus 
des Fonds et des montants transférés du 
Fonds de cohésion au Mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe devrait être 
limitée à un plafond fixé selon la capacité 
dudit État membre à absorber ces crédits. 
En outre, conformément au grand objectif 
en matière de réduction de la pauvreté, il 
est nécessaire de réorienter le régime d'aide 
alimentaire aux plus démunis afin de 
favoriser l'inclusion sociale et le 
développement harmonieux de l'Union. Le 
mécanisme envisagé transfère des 
ressources à l'instrument en question et 
garantit que ces ressources proviendront de 
dotations FSE par l'intermédiaire d'une 
diminution implicite correspondante du 
pourcentage minimal des Fonds 
structurels devant être attribué au FSE 
dans chaque pays.

(57) Il convient de fixer les limites de ces 
ressources pour l'objectif "Investissement 
pour la croissance et l'emploi" et d'adopter 
des critères objectifs pour leur attribution 
aux régions et États membres. Afin 
d'encourager l'accélération nécessaire du 
développement d'infrastructures dans les 
transports et l'énergie ainsi que des 
technologies de l'information et de la 
communication (TIC) à travers l'Union, il y 
a lieu de créer un mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe. L'affectation à 
un État membre des crédits annuels issus 
des Fonds et des montants transférés du 
Fonds de cohésion au Mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe devrait être 
limitée à un plafond fixé selon la capacité 
dudit État membre à absorber ces crédits. 
En outre, conformément au grand objectif 
en matière de réduction de la pauvreté, il 
est nécessaire de réorienter le régime d'aide 
alimentaire aux plus démunis afin de 
favoriser l'inclusion sociale et le 
développement harmonieux de l'Union. Le 
mécanisme envisagé transfère des 
ressources à l'instrument en question et 
garantit que ces ressources proviendront de 
dotations FSE. 
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) Lorsqu'une stratégie de 
développement urbain ou territorial
nécessite une approche intégrée en raison 
d'investissements réalisés au titre de 
plusieurs axes prioritaires d'un ou de 
plusieurs programmes opérationnels, 
l'action soutenue par les Fonds devrait être 
menée sous forme d'investissement 
territorial intégré dans le contexte d'un 
programme opérationnel.

(65) Lorsqu'une stratégie de 
développement urbain ou rural nécessite 
une approche intégrée en raison 
d'investissements réalisés au titre de 
plusieurs axes prioritaires d'un ou de 
plusieurs programmes opérationnels, 
l'action soutenue par les Fonds devrait être 
menée sous forme d'investissement 
territorial intégré dans le contexte d'un 
programme opérationnel.

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Il est important que les réalisations des 
Fonds de l'Union soient portées à la 
connaissance du public. Les citoyens ont le 
droit de savoir comment les ressources 

(70) Il est important que les réalisations des 
Fonds de l'Union soient portées à la 
connaissance du public. Les citoyens ont le 
droit de savoir comment les ressources 
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financières de l'Union sont investies. La 
responsabilité de s'assurer que des 
informations appropriées sont 
communiquées au public devrait incomber 
à fois aux autorités de gestion et aux 
bénéficiaires. Pour 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, le budget attribué aux actions 
de communication en application du 
présent règlement devrait également 
contribuer à la prise en charge de la 
communication institutionnelle concernant 
les priorités politiques de l'Union 
européenne, pour autant que celles-ci aient 
trait aux objectifs généraux du présent 
règlement.

financières de l'Union sont investies. La 
responsabilité de s'assurer que des 
informations appropriées sont 
communiquées au public devrait incomber 
à fois aux autorités de gestion et aux 
bénéficiaires, mais surtout à la 
Commission. Les technologiques actuelles 
permettent de présenter clairement les 
flux financiers par pays et les résultats 
obtenus grâce à l'utilisation des Fonds
sur un seul site Internet synthétique. Pour 
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, le budget 
attribué aux actions de communication en 
application du présent règlement devrait 
également contribuer à la prise en charge 
de la communication institutionnelle 
concernant les priorités politiques de 
l'Union européenne, pour autant que celles-
ci aient trait aux objectifs généraux du 
présent règlement.

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 71

Texte proposé par la Commission Amendement

(71) Il convient que le présent règlement 
définisse les modalités d'information et de 
communication, ainsi que certaines 
caractéristiques techniques y afférentes, 
afin d'assurer une vaste diffusion des 
informations relatives aux réalisations des 
Fonds et au rôle de l'Union dans celles-ci, 
et d'informer les bénéficiaires potentiels sur 
les possibilités de financement.

(71) Il convient que le présent règlement 
définisse les modalités d'information et de 
communication, ainsi que certaines 
caractéristiques techniques y afférentes, 
afin d'assurer une vaste diffusion des 
informations relatives aux réalisations des 
Fonds et au rôle de l'Union dans celles-ci, 
et d'informer les bénéficiaires potentiels sur 
les possibilités de financement, notamment 
à travers les organisations représentant 
les diverses parties prenantes.
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Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 85

Texte proposé par la Commission Amendement

(85) Afin de protéger les intérêts financiers 
de l'Union et de fournir les moyens 
permettant de garantir une mise en œuvre 
efficace des programmes, il convient de 
prévoir des mesures autorisant la 
suspension des paiements par la 
Commission au niveau d'un axe prioritaire 
ou d'un programme opérationnel.

(85) Afin de protéger les intérêts financiers 
de l'Union et de fournir les moyens 
permettant de garantir une mise en œuvre 
efficace des programmes, il convient de 
prévoir des mesures autorisant la 
suspension des paiements par la 
Commission au niveau d'un axe prioritaire 
ou d'un programme opérationnel. Au 
moment de prendre sa décision relative à 
la suspension, la Commission devrait
tenir compte de ses effets économiques et 
sociaux dans la région concernée.

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 

(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 complément au cadre 
stratégique commun, la définition
indicative 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 
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financement, le transfert et la gestion des 
actifs, les modalités de gestion et de 
contrôle, les règles concernant les 
demandes de paiement et l'établissement 
d'un système de capitalisation des tranches 
annuelles, la définition du montant 
forfaitaire pour les projets générateurs de 
recettes, la définition du taux forfaitaire 
appliqué aux coûts indirects afférents à des 
opérations subventionnées sur la base de 
méthodes existantes et de taux 
correspondants applicables dans les 
politiques de l'Union, les obligations des 
États membres en ce qui concerne la 
procédure de communication des 
irrégularités et le recouvrement des 
sommes indûment versées, les modalités 
d'échange d'informations concernant les 
opérations, les accords sur une piste d'audit 
suffisante, les conditions des audits 
nationaux, les critères d'agrément pour les 
autorités de gestion et de certification, le 
recensement des supports de données 
généralement admis, et les critères 
permettant d'établir le niveau de correction 
financière à appliquer. La Commission 
devrait aussi être habilitée à modifier 
l'annexe V afin de répondre aux besoins 
d'adaptation futurs. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts.

d'un système de capitalisation des tranches 
annuelles, la définition du montant 
forfaitaire pour les projets générateurs de 
recettes, la définition du taux forfaitaire 
appliqué aux coûts indirects afférents à des 
opérations subventionnées sur la base de 
méthodes existantes et de taux 
correspondants applicables dans les 
politiques de l'Union, les obligations des 
États membres en ce qui concerne la 
procédure de communication des 
irrégularités et le recouvrement des 
sommes indûment versées, les modalités 
d'échange d'informations concernant les 
opérations, les accords sur une piste d'audit 
suffisante, les conditions des audits 
nationaux, les critères d'agrément pour les 
autorités de gestion et de certification, le 
recensement des supports de données 
généralement admis, et les critères 
permettant d'établir le niveau de correction 
financière à appliquer. La Commission 
devrait aussi être habilitée à modifier 
l'annexe V afin de répondre aux besoins 
d'adaptation futurs. Il est particulièrement 
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, 

(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 convenus, des décisions 
concernant l'attribution de la réserve de



AD\908400FR.doc 17/134 PE486.190v02-00

FR

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.

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.

Amendement 21
Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 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 
document fournissant une orientation 
stratégique pour le processus de 
planification au niveau des États 
membres et des régions, facilitant la 
coordination sectorielle et territoriale de 
l'intervention de l'Union au titre des 
Fonds relevant du CSC ainsi qu'avec les
autres politiques et instruments pertinents 
de l'Union et établissant 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 
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et de l'Union à l'effet d'assurer un 
développement durable des points de vue 
social et environnemental. La 
Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués conformément à 
l'article 142 en ce qui concerne un 
complément au CSC 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 en déterminant, pour chaque objectif 
thématique, les actions-clés en tant que 
recommandations desquelles les différents 
Fonds relevant du CSC devront tenir 
compte conformément aux priorités 
d'investissement, eu égard aux besoins, 
difficultés et possibilités différents des 
régions et à la souplesse indispensable au 
développement durable de celles-ci et 
suggérant les priorités en matière de 
coopération dans le contexte des Fonds
relevant du CSC;

Amendement 22

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) "programmation", le processus 
d'organisation, de décision et de répartition 
des ressources financières en plusieurs 
étapes visant à mettre en œuvre, sur une 
base pluriannuelle, l'action conjointe de 
l'Union et des États membres pour réaliser 
la stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive;

(4) "programmation", le processus 
d'organisation, de décision et de répartition 
des ressources financières en plusieurs 
étapes impliquant les partenaires, 
conforme à l'approche de gouvernance à 
plusieurs niveaux visée à l'article 5 et
visant à mettre en œuvre, sur une base 
pluriannuelle, l'action conjointe de l'Union 
et des États membres pour réaliser la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive;
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Amendement 23

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) "aide d'État", toute aide relevant de 
l'article 107, paragraphe 1, du traité; aux 
fins du présent règlement, elle est réputée 
inclure également l'aide de minimis au sens 
du règlement (CE) n° 1998/2006 de la 
Commission du 15 décembre 2006 
concernant l'application des articles 87 
et 88 du traité CE aux aides de minimis , le 
règlement (CE) n° 1535/2007 de la 
Commission du 20 décembre 2007 sur 
l'application des articles 87 et 88 du traité 
CE aux aides de minimis dans le secteur de 
la production agricole et du règlement (CE) 
n° 875/2007 de la Commission du 
24 juillet 2007 relatif à l'application des 
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de 
minimis dans le secteur de la pêche et 
modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004;

(10) "aide d'État", toute aide relevant de 
l'article 107, paragraphe 1, du traité; aux 
fins du présent règlement, elle est réputée 
inclure également l'aide de minimis au sens 
du règlement (CE) n° 1998/2006 de la 
Commission du 15 décembre 2006 
concernant l'application des articles 87 
et 88 du traité CE aux aides de minimis, le 
règlement (CE) n° 1535/2007 de la 
Commission du 20 décembre 2007 sur 
l'application des articles 87 et 88 du traité 
CE aux aides de minimis dans le secteur de 
la production agricole et du règlement (CE) 
n° 875/2007 de la Commission du 
24 juillet 2007 relatif à l'application des 
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de 
minimis dans le secteur de la pêche et 
modifiant le règlement (CE) n° 1860/2004, 
le règlement (UE) n° 360/2012 du 
25 avril 2012 relatif à l'application des 
articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
aux aides de minimis accordées à des 
entreprises fournissant des services 
d'intérêt économique général1, ainsi que 
l'aide sous la forme de services publics 
fournis à certaines entreprises chargées 
de la gestion des services d'intérêt 
économique général au sens de la 
décision de la Commission 2012/21/UE du 
20 décembre 2011 relative à l'application 
de l'article 106, paragraphe 2, du traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne aux aides d'État sous forme 
de compensations de service public 
octroyées à certaines entreprises chargées 
de la gestion de services d'intérêt 
économique général2;

1 JO L 114 du 26.4.2012, p. 8
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2 JO L 7 du 11.1.2012, p. 3

Justification

La fourniture de services d'intérêt économique général est une forme d'aide d'État, et doit 
donc être reprise dans la définition de l'"aide d'État".

Amendement 24
Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2 – point 18

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 énoncé à l'article 5, 
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, tenant 
compte de son programme de réforme 
national,  en reconnaissant les différents 
besoins des régions et assurant la 
flexibilité nécessaire au développement 
régional durable; il est approuvé par la 
Commission à la suite d'une évaluation et 
d'un dialogue avec l'État membre; 

Amendement 25
Proposition de règlement
Partie 3 – article 2 – paragraphe 1 – point 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) "condition ex ante", un facteur 
critique prédéfini de manière concrète et 
précise, qui est une condition préalable 
nécessaire et qui a un lien réel avec la 
mise en œuvre effective et efficace du 
contenu concret de l'investissement à 
financer par un des Fonds relevant du 
CSC et un effet direct sur celle-ci.
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Amendement 26
Proposition de règlement
Partie 2 – article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les Fonds relevant du CSC apportent un 
soutien, à travers des programmes 
pluriannuels, en complément des actions 
nationales, régionales et locales, à la 
réalisation de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, sur la base des programmes 
nationaux de réforme, en tenant compte de 
l'article 9 du traité FUE, des lignes 
directrices intégrées pertinentes, des 
recommandations pertinentes spécifiques à 
chaque pays visées à l'article 121, 
paragraphe 2, du traité et des 
recommandations pertinentes du Conseil 
adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité FUE.

Amendement 27

Proposition de règlement
Partie 2 – article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission et les États membres 
veillent à la cohérence des interventions 
des Fonds relevant CSC avec les politiques 
et priorités de l'Union et à la 
complémentarité avec d'autres instruments 
financiers de l'Union.

2. La Commission et les États membres 
veillent à la cohérence des interventions 
des Fonds relevant du CSC avec les 
politiques et priorités concernées de 
l'Union, y compris ses objectifs 
horizontaux, et à la complémentarité avec 
d'autres instruments financiers de l'Union.
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Amendement 28

Proposition de règlement
Partie 2 – article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les modalités de mise en œuvre et 
d'utilisation des Fonds relevant du CSC, et 
notamment les ressources financières et 
administratives nécessaires pour la mise en 
œuvre des Fonds CSC, en ce qui concerne 
l'établissement de rapports, l'évaluation, la 
gestion et le contrôle tiennent compte du 
principe de proportionnalité au regard du 
niveau de soutien alloué.

5. Les modalités de mise en œuvre et 
d'utilisation des Fonds relevant du CSC, et 
notamment les ressources financières et 
administratives nécessaires pour la mise en 
œuvre des Fonds CSC, en ce qui concerne 
l'établissement de rapports, l'évaluation, la 
gestion et le contrôle tiennent compte du 
principe de proportionnalité au regard du 
niveau de soutien alloué et de la taille du 
bénéficiaire.

Amendement 29

Proposition de règlement
Partie 2 – article 4 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. La Commission et les États membres 
veillent à l'efficacité des Fonds relevant du 
CSC, notamment à travers le suivi, 
l'établissement de rapports et l'évaluation.

9. La Commission et les États membres 
veillent à l'efficacité des Fonds relevant du 
CSC, notamment à travers le suivi, 
l'établissement de rapports et l'évaluation. 
Ils informent les bénéficiaires potentiels 
des possibilités de financement et rendent 
publics le rôle et les accomplissements de 
la politique de cohésion.

Amendement 30
Proposition de règlement
Partie 2 – article 4 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. La Commission et les États membres 
remplissent leurs rôles respectifs en lien 
avec les Fonds relevant du CSC avec 
l'objectif de réduire les contraintes 
administratives pesant sur les bénéficiaires.

10. La Commission et les États membres 
remplissent leurs rôles respectifs en lien 
avec les Fonds relevant du CSC avec 
l'objectif de réduire les contraintes 
administratives pesant sur les bénéficiaires, 
les autorités nationales, régionales et 
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locales et les organismes agissant à 
différents niveaux de l'administration 
comme autorités de gestion.

Amendement 31

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Pour le contrat de partenariat et pour 
chaque programme opérationnel 
respectivement, les États membres et les 
autorités régionales organisent un 
partenariat avec les partenaires suivants:

Amendement 32

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) les autres autorités publiques 
concernées;

Amendement 33

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) les organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales, parmi lesquelles des 
organisations sans but lucratif 
promouvant l'inclusion sociale et celles 
exerçant leurs activités dans les domaines 
de la politique, de la culture, de 
l'éducation et de la jeunesse, et des 
organismes chargés de promouvoir l'égalité 
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entre hommes et femmes et la 
non-discrimination.

Amendement 34

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Chaque État membre inclut dans le 
partenariat les institutions, organisations 
et groupes susceptibles d'influencer la 
mise en œuvre des programmes ou d'être 
affectés par cette mise en œuvre. Une 
attention particulière est accordée aux 
groupes susceptibles d'être affectés par les 
programmes et d'avoir des difficultés à les 
influencer, et notamment aux groupes
vulnérables et marginalisés.

Amendement 35

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Conformément à la méthode de 
gouvernance à plusieurs niveaux et au 
contrat de partenariat visé au 
paragraphe 1, les États membres, en 
fonction de leur structure institutionnelle,
impliquent les partenaires représentant les 
différents niveaux territoriaux à toutes les 
étapes de l'élaboration des contrats de 
partenariat et des rapports d'avancement, 
ainsi qu'à toutes les étapes de la 
préparation, de la mise en œuvre, du suivi 
et de l'évaluation des programmes, et ce en 
temps opportun et de manière 
conséquente. Les partenaires participent 
aux comités de suivi pour les programmes.
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Amendement 36

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il y a lieu de conférer à la Commission 
le pouvoir d'adopter des actes délégués 
prévu à l'article 142 en vue d'établir un 
code de conduite européen définissant les 
objectifs et les critères destinés à soutenir 
la mise en œuvre du partenariat et à 
faciliter le partage d'informations, 
d'expériences, de résultats et de bonnes 
pratiques entre les États membres.

3. Il y a lieu de conférer à la Commission 
le pouvoir d'adopter des actes délégués 
prévu à l'article 142 en vue d'établir, après 
consultation des partenaires économiques 
et sociaux européens et des organisations 
partenaires européennes, un code de 
conduite européen définissant les objectifs 
et les critères destinés à soutenir la mise en 
œuvre du partenariat et à faciliter le partage 
d'informations, d'expériences, de résultats 
et de bonnes pratiques entre les États 
membres.

Amendement 37

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lors de la mise en œuvre des Fonds 
relevant du CSC, les autorités 
compétentes encouragent, conformément 
à l'article 5, paragraphe 1, point c), la 
participation convenable et l'accès des 
partenaires aux mesures financières, et 
plus particulièrement à celles en faveur de 
la lutte contre la pauvreté, de l'intégration 
sociale, de l'égalité entre les femmes et les 
hommes, et de l'égalité des chances.

Amendement 38

Proposition de règlement
Partie 2 – article 7 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Promotion de l'égalité entre les hommes et 
les femmes et de la non-discrimination

Promotion de l'égalité des chances et de la 
non-discrimination
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Amendement 39

Proposition de règlement
Partie 2 – article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes et l'intégration de la 
perspective de genre lors de l'élaboration et 
de la mise en œuvre des programmes.

Les États membres et la Commission 
garantissent l'égalité entre les hommes et 
les femmes et l'intégration cohérente de la 
perspective de genre à toutes les étapes de 
l'élaboration, de la programmation et de la 
mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation 
des Fonds relevant du CSC selon les 
méthodes d'évaluation de la prise en 
compte de la dimension de genre dans le 
processus budgétaire, et ce en temps 
opportun et de manière conséquente.

Amendement 40

Proposition de règlement
Partie 2 – article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
prennent les mesures appropriées pour 
prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle lors de 
l'élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes.

Les États membres et la Commission 
prennent les mesures appropriées pour
promouvoir l'égalité des chances, prévenir 
toute discrimination fondée sur le sexe, la 
race ou l'origine ethnique, la religion ou les 
convictions, le handicap, l'âge ou 
l'orientation sexuelle, empêcher le retour 
de toute forme de ségrégation lors de 
l'élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes tout en accordant une 
attention particulière aux personnes 
confrontées à des discriminations à motifs
multiples.
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Amendement 41
Proposition de règlement
Partie 2 – article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Accessibilité pour les personnes 

handicapées
Les États membres et la Commission 
veillent à assurer l'accessibilité pour les 
personnes handicapées à tous les stades
de la préparation et de la mise en œuvre 
des programmes.

Amendement 42

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3) renforcer la compétitivité des petites et
moyennes entreprises et du secteur agricole 
(pour le FEADER) et du secteur de la 
pêche et de l'aquaculture (pour le FEAMP);

3) renforcer la compétitivité des petites,
moyennes et micro entreprises ainsi que 
des entreprises dirigées par des 
indépendants et du secteur agricole (pour 
le FEADER) et du secteur de la pêche et de 
l'aquaculture (pour le FEAMP);

Amendement 43

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6) protéger l'environnement et la 
biodiversité et encourager l'utilisation 
rationnelle de l'énergie et des ressources;
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Amendement 44

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8) promouvoir l'emploi et soutenir la 
mobilité de la main-d'œuvre;

8) promouvoir l'emploi durable et de haute 
qualité et soutenir la mobilité volontaire de 
la main-d'œuvre;

Amendement 45

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté;

9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté et la discrimination;

Amendement 46

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10) investir dans l'éducation, les 
compétences et la formation tout au long 
de la vie;

10) investir dans l'éducation, la formation,
notamment la formation professionnelle,
les compétences et la formation tout au 
long de la vie;

Amendement 47

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) investir dans l'accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite, y compris 
les personnes âgées et handicapées;
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Amendement 48

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

11) renforcer les capacités institutionnelles 
et l'efficacité de l'administration publique.

11) renforcer les capacités institutionnelles, 
l'efficacité de l'administration publique et 
promouvoir le renforcement des capacités 
des parties prenantes.

Amendement 49

Proposition de règlement
Partie 2 – article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En vue de promouvoir le développement 
harmonieux, équilibré et durable de 
l'Union, un cadre stratégique commun tel 
que visé à l'annexe I fournit une 
orientation stratégique pour le processus 
de planification au niveau des États 
membres et des régions et pour la 
contribution des Fonds relevant du CSC à 
la réalisation des objectifs et des étapes de 
la stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive pour les 
Fonds relevant du CSC, eu égard aux 
besoins, difficultés et possibilités 
différents des régions ainsi qu'à la 
souplesse nécessaire à un développement 
régional durable.

Amendement 50

Proposition de règlement
Partie 2 – article 11 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le cadre stratégique commun établit: En coopération avec les partenaires 
économiques et sociaux européens, le
cadre stratégique commun établit:
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a) pour chaque objectif thématique, les 
actions clés soutenues par chaque Fonds 
relevant du CSC;
b) les principaux défis territoriaux pour 
les zones urbaines, rurales, côtières, les 
zones de pêche ainsi que pour les zones 
présentant des spécificités territoriales 
visées aux articles 174 et 349 du traité, 
relevés grâce aux Fonds CSC;
c) les principes horizontaux et les objectifs 
des politiques pour la mise en œuvre des 
Fonds relevant du CSC;

c) les principes horizontaux et les objectifs 
des politiques pour la mise en œuvre des 
Fonds relevant du CSC;

d) les zones prioritaires pour les actions 
de coopération de chacun des Fonds 
relevant du CSC, le cas échéant, compte 
tenu des stratégies macrorégionales et des 
stratégies relatives aux bassins maritimes;
e) les mécanismes de coordination entre les 
Fonds relevant du CSC, et par rapport à 
d'autres politiques et instruments pertinents 
de l'Union, y compris les instruments 
extérieurs de coopération;

e) les mécanismes de coordination entre les 
Fonds relevant du CSC, et par rapport à 
d'autres politiques et instruments pertinents 
de l'Union, y compris les instruments 
extérieurs de coopération;

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 instruments des autres politiques 
de l'Union et, dans le respect des 
programmes nationaux de réforme, avec
les recommandations pertinentes 
spécifiques à chaque pays visées à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité FUE et 
les recommandations correspondantes du 
Conseil adoptées conformément à
l'article 148, paragraphe 4, du traité FUE.

Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l'article 142 et 
dans un délai maximal de trois mois à 
compter de l'adoption du présent 
règlement, un acte délégué complétant le 
CSC avec les dispositions suivantes:
(a) pour chaque objectif thématique, les 
recommandations sur les actions clés 
soutenues par chaque Fonds relevant du 
CSC;
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(b) les principaux défis territoriaux pour 
les zones urbaines, rurales, côtières, les 
zones de pêche ainsi que pour les zones 
présentant des spécificités territoriales 
visées aux articles 174 et 349 du 
traité FUE, relevés grâce aux Fonds CSC;
(c) les zones prioritaires pour les actions 
de coopération de chacun des Fonds 
relevant du CSC, le cas échéant, compte 
tenu des stratégies macrorégionales et des 
stratégies relatives aux bassins maritimes 
conformément aux priorités des États 
membres;

Amendement 51
Proposition de règlement
Partie 2 – article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Adoption et révision supprimé
Le pouvoir est conféré à la Commission 
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.
En cas de modifications importantes de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, la 
Commission procède à une révision et, le 
cas échéant, adopte une version révisée du 
cadre stratégique commun par voie d'un 
acte délégué conformément à 
l'article 142.
Dans les six mois qui suivent l'adoption 
de la version révisée du cadre stratégique 
commun, les États membres proposent, 
s'il y a lieu, des modifications à apporter 
au contrat de partenariat ou aux 
programmes afin d'assurer leur 
cohérence avec la version révisée du 
cadre stratégique commun.
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Amendement 52

Proposition de règlement
Partie 2 – article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 53

Proposition de règlement
Partie 2 – article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le contrat de partenariat est rédigé par 
les États membres en coopération avec les 
partenaires visés à l'article 5. Le contrat de 
partenariat est établi en concertation avec 
la Commission.

2. Le contrat de partenariat est rédigé par 
les États membres et les autorités 
régionales en coopération avec les 
partenaires visés à l'article 5. Le contrat de 
partenariat est établi en concertation avec 
la Commission.

Amendement 54

Proposition de règlement
Partie 2 – article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 55
Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) une analyse des disparités et des besoins (i) une analyse des disparités et des besoins 
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de développement compte tenu des 
objectifs thématiques et des actions clés 
définis dans le cadre stratégique commun 
et des objectifs établis 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;

de développement durable compte tenu des 
objectifs thématiques, des principes 
horizontaux définis aux articles 6, 7, 7 bis
et 8 du présent règlement et des actions 
recommandées définies dans le cadre 
stratégique commun, en considération des 
objectifs établis dans les recommandations 
pertinentes spécifiques à chaque pays 
visées à l'article 121, paragraphe 2, du 
traité FUE et dans les recommandations 
correspondantes du Conseil adoptées en 
vertu de l'article 148, paragraphe 4, du 
traité FUE, en tenant compte du 
programme national de réforme de l'État 
membre;

Amendement 56

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une note de synthèse sur les évaluations 
ex ante des programmes justifiant le choix 
des objectifs thématiques et les dotations 
indicatives des Fonds relevant du CSC;

ii) une brève analyse des programmes 
justifiant le choix des objectifs thématiques 
et les dotations indicatives des Fonds 
relevant du CSC et un résumé des 
principaux résultats escomptés pour 
chacun des Fonds relevant du CSC;

Amendement 57

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) pour chaque objectif thématique, un 
résumé des principaux résultats 
escomptés pour chacun des Fonds 
relevant du CSC;

supprimé
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Amendement 58
Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – alinéa 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du CSC pour le développement 
territorial des zones urbaines, rurales, 
côtières, des zones de pêche ainsi que des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28, 29 et 99, 
accompagnées, le cas échéant, d'une liste 
des villes retenues pour participer à la 
plateforme de développement urbain visée 
à l'article 8 du règlement FEDER;

(ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du CSC pour le développement 
territorial des zones urbaines, rurales, 
côtières, des zones de pêche ainsi que des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28, 29 et 99, 
accompagnées, le cas échéant, d'une liste
indicative des villes retenues pour 
participer à la plateforme de 
développement urbain visée à l'article 8 du 
règlement FEDER;

Amendement 59
Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(c) une approche intégrée pour répondre 
aux besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté et le chômage, ou des groupes 
cibles très exposés au risque de 
discrimination, de pauvreté et d'exclusion
sociale, notamment les personnes 
handicapées et les communautés 
marginalisées, le cas échéant, en incluant la 
dotation financière indicative des Fonds 
relevant du CSC concernés, afin de 
contribuer à la mise en œuvre des 
stratégies nationales de lutte contre la 
pauvreté;
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Amendement 60

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la façon dont les Fonds relevant du 
CSC contribuent à la réalisation des 
stratégies nationales intégrées de lutte 
contre la pauvreté décrites dans les 
programmes nationaux de réforme et 
favorisant l'inclusion de tous les groupes 
menacés de pauvreté et d'exclusion 
sociale, sur la base des rapports sociaux 
nationaux; 

Amendement 61

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) une approche intégrée pour 
répondre aux besoins spécifiques des 
zones géographiques les plus touchées par 
le chômage, notamment le chômage des 
jeunes, en indiquant les mesures visant à 
le réduire dans chaque stratégie des 
Fonds, ainsi que la dotation financière 
allouée à cette fin;

Amendement 62
Proposition de règlement
Partie 2 – 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 pertinentes 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;
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Amendement 63

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point d – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) les mesures prises pour associer les 
partenaires et le rôle de ceux-ci dans 
l'élaboration du contrat de partenariat et du 
rapport d'avancement défini à l'article 46 
du présent règlement;

iv) les mesures prises pour mettre en 
œuvre l'approche de gouvernance à 
plusieurs niveaux et associer les 
partenaires visés à l'article 5 et l'efficacité 
de ces mesures, une liste indicative des 
partenaires et le rôle de ceux-ci dans 
l'élaboration du contrat de partenariat et du 
rapport d'avancement défini à l'article 46 
du présent règlement;

Amendement 64

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point d – point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) l'identification des obstacles 
juridiques et administratifs à la mise en 
œuvre des partenariats dans le contexte 
national et les mesures envisagées pour
éliminer ces obstacles;

Amendement 65

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point d – point iv ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv ter) l'identification des structures de 
gouvernance à plusieurs niveaux et des 
partenariats nationaux, régionaux et 
locaux pertinents existants et de la façon 
dont ces structures et partenariats seront 
pris en considération;
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Amendement 66

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point e – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) une évaluation de la nécessité ou non de 
renforcer les capacités administratives des 
autorités et, s'il y a lieu, des bénéficiaires, 
et les mesures à prendre à cette fin;

i) une évaluation de la nécessité ou non de 
renforcer les capacités administratives des 
autorités, des bénéficiaires et partenaires 
visés à l'article 5, paragraphe 1, points a), 
b) et c), et les mesures à prendre à cette fin;

Amendement 67
Proposition de règlement
Partie 2 – article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, une décision portant 
approbation des éléments du contrat de 
partenariat relevant de l'article 14, 
point a), sous-points iii) - iv), vi) et - vii), 
et point d), sous-points i) - iii), et au plus 
tard quatre mois après la soumission de 
celui-ci par l'État membre, à condition qu'il 
ait été donné suite de manière satisfaisante 
à toutes les observations de la Commission.
Le contrat de partenariat n'entre pas en 
vigueur avant le 1er janvier 2014.

Amendement 68
Proposition de règlement
Partie 2 – 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 

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
réalisation des grands objectifs de la
stratégie de l'Union en matière de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, en répondant aux enjeux 
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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.

mentionnés dans les recommandations 
spécifiques à chaque pays, telles que 
traduites dans le contexte du programme 
national de réforme et d'autres stratégies, 
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, régionaux et locaux.

Amendement 69
Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les conditions ex ante et les critères 
relatifs à leur réalisation sont définis pour 
chaque Fonds relevant du CSC dans les 
règles spécifiques des Fonds.

Amendement 70
Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres déterminent si les 
conditions ex ante applicables ont été 
remplies.

2. Les États membres déterminent si les 
conditions ex ante concernant l'efficacité 
de la contribution des Fonds relevant du
CSC dans les cas d'investissement
applicables ont été remplies dans le respect 
du partage des compétences entre les 
différents niveaux de gouvernance.
L'évaluation repose sur une méthodologie 
commune et implique les partenaires visés 
à l'article 5.
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Amendement 71

Proposition de règlement
Partie 2 – 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. L'incapacité à achever des 
actions visant à remplir une condition ex 
ante dans les délais prévus par le 
programme peut constituer un motif de 
suspension des paiements par la
Commission. Au moment de prendre sa 
décision relative à la suspension, la 
Commission devra tenir compte des effets 
économiques et sociaux de la suspension.
L'incapacité de continuer de remplir une 
condition ex ante pendant la mise en 
œuvre du programme constitue également 
un motif de suspension des paiements par 
la Commission. Dès que l'État membre en 
question entreprendra les actions 
nécessaires, les suspensions devront être 
levées et les fonds à nouveau disponibles.

Amendement 72
Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsqu'elle agit conformément au 
paragraphe 5, la Commission tient 
dûment compte de la situation de l'État 
membre concerné ainsi que de son 
expérience antérieure en ce qui concerne 
le respect de la conditionnalité ex ante 
pertinente.
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Amendement 73

Proposition de règlement
Partie 2 – article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Réserve de performance

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

Amendement 74
Proposition de règlement
Partie 2 – article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, en collaboration avec 
les États membres, procédera à un examen 
des performances concernant les 
programmes dans chaque État membre 
en 2017 et en 2019, au regard du cadre de 
performance défini dans le contrat de 
partenariat et les programmes respectifs. 
La méthode d'établissement du cadre de 
performance est définie à l'annexe I.

1. La Commission, en collaboration avec 
les États membres, procédera à un examen 
des performances concernant les 
programmes dans chaque État membre au 
regard du cadre de performance défini dans 
le contrat de partenariat et les programmes 
respectifs. L'examen des performances a 
lieu deux fois pendant la durée du 
programme, à des moments à déterminer 
d'un commun accord entre l'État membre 
et la Commission. La méthode 
d'établissement du cadre de performance 
est définie à l'annexe I.

Justification

Afin d'assurer la souplesse et de tenir compte de la situation des différents États membres, les 
modalités de l'examen des performances doivent être déterminées d'un commun accord par 
l'État membre et la Commission.
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Amendement 75
Proposition de règlement
Partie 2 – article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Cet examen déterminera s'il y a eu 
franchissement des étapes établies pour les 
priorités des programmes, sur la base des 
informations et des évaluations présentées 
dans les rapports d'avancement soumis par 
les États membres en 2017 et 2019.

2. Cet examen déterminera s'il y a eu 
franchissement des étapes établies pour les 
priorités des programmes, sur la base des 
informations et des évaluations présentées 
dans les rapports d'avancement soumis par 
les États membres dans les années 
d'examen des performances.

Amendement 76
Proposition de règlement
Partie 2 – article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'examen tient compte de toute 
modification des conditions économiques 
et sociales pouvant influer sur le 
franchissement des étapes des 
programmes.

Amendement 77

Proposition de règlement
Partie 2 – article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Outre l'examen susmentionné, un 
suivi continu assuré par la Commission et 
faisant office de système d'alerte précoce 
est nécessaire pour détecter les 
programmes qui n'ont pas contribué à la 
réalisation des objectifs des Fonds 
relevant du CSC, afin d'empêcher la 
suspension des paiements.
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Amendement 78
Proposition de règlement
Partie 2 – article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

1. Lorsque l'examen des performances 
entrepris dans l'année du premier de ces 
exercices révèle que, pour une priorité au 
sein d'un programme, les étapes définies 
pour l'année précédant celle du premier 
examen des performances n'ont pas été 
franchies, la Commission adresse des 
recommandations à l'État membre 
concerné.

Amendement 79
Proposition de règlement
Partie 2 – article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

2. Sur la base de l'examen final réalisé 
dans l'année du deuxième examen des 
performances, 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 en tenant 
compte, notamment, des conditions 
extérieures et de l'évolution du PIB de 
l'UE ainsi que de l'État membre 
concerné. La Commission approuve la 
modification des programmes concernés 
conformément à l'article 26.
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Amendement 80
Proposition de règlement
Partie 2 – article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

3. Lorsqu'un examen des performances visé
au paragraphe 2 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 ainsi qu'aux 
observations antérieures de la 
Commission. Au moment de prendre sa 
décision relative à la suspension, la 
Commission doit tenir compte des effets 
économiques et sociaux de la suspension. 
Dès que l'État membre en question 
engage les actions nécessaires, la
suspension doit être levée et les fonds
doivent être à nouveau mis à disposition.

Amendement 81
Proposition de règlement
Partie 2 – chapitre IV – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conditions macro-économiques Assistance aux États membres confrontés 
à des difficultés budgétaires

Amendement 82
Proposition de règlement
Partie 2 – article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

Conditions liées à la coordination des 
politiques économiques des États 
membres

supprimé

1. La Commission peut demander à un 
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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 
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
d) 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 
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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 
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 
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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) 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
e) 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.
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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 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 
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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; ou
e) 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.
1 JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.

Amendement 83

Proposition de règlement
Partie 2 – article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes sont rédigés par les 
États membres ou toute autorité désignée 
par eux, en collaboration avec les 
partenaires.

2. Les programmes sont rédigés par les 
États membres ou toute autorité désignée 
par eux, en collaboration avec les 
partenaires visés à l'article 5. Chaque État 
membre doit élaborer un plan de 
consultation et publier les résultats de ces 
consultations avant la finalisation des
programmes.
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Amendement 84
Proposition de règlement
Partie 2 – article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les programmes sont soumis par les 
États membres simultanément au contrat 
de partenariat, à l'exception des 
programmes relevant de la "Coopération 
territoriale européenne", qui sont soumis 
dans les six mois suivant l'approbation du 
cadre stratégique commun. Tous les 
programmes sont accompagnés de 
l'évaluation ex ante prévue à l'article 48.

3. Les programmes sont soumis par les 
États membres dans les trois mois suivant 
la présentation du contrat de partenariat, à 
l'exception des programmes relevant de la 
"Coopération territoriale européenne", qui 
sont soumis dans les neuf mois suivant 
l'adoption du cadre stratégique commun. 
Tous les programmes sont accompagnés de 
l'évaluation ex ante prévue à l'article 48.

Amendement 85

Proposition de règlement
Partie 2 – article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le recours aux programmes pluri-
fonds (FEDER, FSE, Cohésion, 
FEADER, FEAMP) est fortement 
encouragé. La Commission adopte à cette 
fin toute mesure nécessaire pour garantir
que l'élaboration et la mise en œuvre de 
tels programmes s'effectuent dans le 
respect du principe de proportionnalité 
des Fonds.

Amendement 86

Proposition de règlement
Partie 2 – 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 

Chaque priorité définit des indicateurs 
qualitatifs et quantitatifs basés sur les 
performances et les difficultés antérieures 
de l'État membre dans le respect des
principes horizontaux énoncés aux 
articles 7, 7 bis et 8 qui servent à évaluer 
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notamment: 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 87

Proposition de règlement
Partie 2 – article 24 – paragraphe 3 – alinéa 2

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 qualitatifs et quantitatifs 
communs et peuvent prévoir des 
indicateurs spécifiques par programme.

Amendement 88
Proposition de règlement
Partie 2 – article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque programme, à l'exception de 
ceux qui concernent uniquement une 
assistance technique, inclut une description 
des actions visant à tenir compte des 
principes énoncés aux articles 7 et 8.

4. Chaque programme, à l'exception de 
ceux qui concernent uniquement une 
assistance technique, inclut une description 
des actions visant à tenir compte des 
principes énoncés aux articles 7, 7 bis et 8
ainsi que des indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs correspondants basés sur les 
performances et les difficultés antérieures 
de l'État membre.

Amendement 89

Proposition de règlement
Partie 2 – article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue la cohérence des 
programmes au regard du présent 
règlement, des règles spécifiques des 

1. La Commission évalue la cohérence des 
programmes au regard du présent 
règlement, des règles spécifiques des 
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Fonds, de la contribution réelle des 
programmes à la réalisation des objectifs 
thématiques et des priorités de l'Union 
spécifiques à chaque Fonds relevant du 
CSC, du cadre stratégique commun, du 
contrat de partenariat, des 
recommandations spécifiques à chaque 
pays au titre de l'article 121, paragraphe 2, 
du traité et des recommandations du 
Conseil adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité, en tenant compte 
de l'évaluation ex ante. L'évaluation porte 
notamment sur la pertinence de la stratégie 
du programme, les objectifs, indicateurs et 
valeurs cibles correspondants ainsi que sur 
l'allocation des ressources budgétaires.

Fonds, de la contribution réelle des 
programmes à la réalisation des objectifs 
thématiques et des priorités de l'Union 
spécifiques à chaque Fonds relevant du 
CSC, du cadre stratégique commun, du 
contrat de partenariat, des 
recommandations spécifiques à chaque 
pays pertinentes au titre de l'article 121, 
paragraphe 2, du traité et des 
recommandations pertinentes du Conseil 
adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité, en tenant compte 
de l'évaluation ex ante. L'évaluation porte 
notamment sur la pertinence de la stratégie 
du programme, les objectifs, indicateurs et 
valeurs cibles correspondants ainsi que sur 
l'allocation des ressources budgétaires.

Amendement 90

Proposition de règlement
Partie 2 – article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les demandes de modification de 
programmes introduites par un État 
membre sont dûment motivées et précisent 
en particulier l'effet attendu des 
modifications du programme sur la 
réalisation de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive et des objectifs spécifiques 
définis dans le programme, compte tenu du 
cadre stratégique commun et du contrat de 
partenariat. Elles sont accompagnées du 
programme révisé et, le cas échéant, du 
contrat de partenariat révisé.

Les demandes de modification de 
programmes introduites par un État 
membre sont dûment motivées et précisent 
en particulier l'effet attendu des 
modifications du programme sur la 
réalisation de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, sur le développement durable et 
sur la réalisation des objectifs spécifiques 
définis dans le programme, compte tenu du 
cadre stratégique commun et du contrat de 
partenariat. Elles sont accompagnées du 
programme révisé et, le cas échéant, du 
contrat de partenariat révisé.
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Amendement 91

Proposition de règlement
Partie 2 – article 26 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de modification des programmes 
dans le cadre de l'objectif "Coopération 
territoriale européenne", le contrat de 
partenariat concerné ne sera pas modifié.

Les modifications des programmes sont 
effectuées selon les conditions fixées à 
l'article 24, et en particulier selon les 
exigences relatives aux principes 
horizontaux, parmi lesquelles le principe 
de partenariat et l'approche de 
gouvernance à plusieurs niveaux. Les 
demandes de modification des 
programmes sont également basées sur 
des programmes révisés et, le cas échéant, 
sur un contrat de partenariat révisé.

Amendement 92

Proposition de règlement
Partie 2 – article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La BEI peut, à la demande des États 
membres, participer à l'élaboration du 
contrat de partenariat, ainsi qu'aux actions 
relatives à l'élaboration des opérations, en 
particulier des grands projets, des 
instruments financiers et des partenariats 
public-privé.

1. La BEI peut, à la demande des États 
membres, participer à l'élaboration du 
contrat de partenariat, ainsi qu'aux actions 
relatives à l'élaboration des opérations, des 
petits et grands projets présentant un 
potentiel important d'innovation, des 
instruments financiers et des partenariats 
public-privé.

Amendement 93

Proposition de règlement
Partie 2 – article 28 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) est conçu à la lumière du potentiel et des 
besoins locaux, intégrant des aspects 
innovants dans le contexte local ainsi que 
le réseautage et, s'il y a lieu, la coopération.

d) est conçu à la lumière du potentiel et des 
besoins locaux, intégrant des aspects 
innovants et socioculturels dans le 
contexte local ainsi que le réseautage et, s'il 
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y a lieu, la coopération.

Amendement 94

Proposition de règlement
Partie 2 – article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les stratégies de développement local
durable sont choisies par un comité 
institué à cet effet par les autorités de 
gestion concernées par les programmes.
Les partenaires visés à l'article 5 sont 
représentés au sein de ce comité. Les 
partenaires économiques et sociaux, en 
particulier, doivent être largement 
représentés.

Amendement 95

Proposition de règlement
Partie 2 – article 31 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) les frais de conseils.

Amendement 96

Proposition de règlement
Partie 2 – article 32 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les instruments financiers peuvent être 
combinés avec des subventions, des 
bonifications d'intérêts et des contributions 
aux primes de garanties. Le cas échéant, 
des registres distincts doivent être tenus 
pour chaque forme de financement.

Les instruments financiers peuvent être 
combinés avec des subventions, des 
bonifications d'intérêts, des microcrédits et 
des contributions aux primes de garanties. 
Le cas échéant, des registres distincts 
doivent être tenus pour chaque forme de 
financement.
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Amendement 97

Proposition de règlement
Partie 2 – article 32 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l'article 142, 
des actes délégués fixant les modalités de 
l'évaluation ex ante des instruments 
financiers et de la combinaison des 
soutiens accordés aux bénéficiaires finaux 
au moyen de subventions, de bonifications 
d'intérêts, de contributions aux primes de 
garanties et d'instruments financiers, les 
règles spécifiques supplémentaires 
concernant l'éligibilité des dépenses et les 
dispositions définissant les types d'activités 
qui ne sont pas soutenus au moyen 
d'instruments financiers.

Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l'article 142, 
des actes délégués fixant les modalités de 
l'évaluation ex ante des instruments 
financiers et de la combinaison des 
soutiens accordés aux bénéficiaires finaux 
au moyen de subventions, de bonifications 
d'intérêts, de contributions aux primes de 
garanties, de microcrédits et d'instruments 
financiers, les règles spécifiques 
supplémentaires concernant l'éligibilité des 
dépenses et les dispositions définissant les 
types d'activités qui ne sont pas soutenus 
au moyen d'instruments financiers.

Amendement 98

Proposition de règlement
Partie 2 – article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les contributions en nature ne sont pas 
des dépenses éligibles au titre des 
instruments financiers, sauf pour ce qui est 
des apports de terrains ou d'immeubles liés 
à des investissements concourant à 
l'objectif de développement urbain ou de 
revitalisation urbaine, lorsque ces terrains 
ou immeubles font partie de 
l'investissement. De tels apports de terrains 
ou d'immeubles sont éligibles pour autant 
que les conditions énoncées à l'article 59 
soient remplies.

3. Les contributions en nature ne sont pas 
des dépenses éligibles au titre des 
instruments financiers, sauf pour ce qui est 
des apports de terrains ou d'immeubles liés 
à des investissements concourant à 
l'objectif de développement urbain et rural 
ou de revitalisation urbaine et rurale, 
lorsque ces terrains ou immeubles font 
partie de l'investissement. De tels apports 
de terrains ou d'immeubles sont éligibles 
pour autant que les conditions énoncées à 
l'article 59 soient remplies.
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Amendement 99

Proposition de règlement
Partie 2 – 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 sept ans à compter de 
la clôture de celui-ci. Le montant encore 
disponible au terme de cette période est 
transféré au budget de l'Union 
européenne.

Amendement 100
Proposition de règlement
Partie 2 – article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité de gestion transmet à la 
Commission, en annexe du rapport annuel 
de mise en œuvre, un rapport spécifique 
portant sur les opérations comprenant des 
instruments financiers.

1. L'autorité de gestion transmet à la 
Commission, en annexe du rapport annuel 
de mise en œuvre, un rapport spécifique 
portant sur les opérations comprenant des 
instruments financiers, en veillant à éviter 
les doubles emplois et toute charge 
administrative supplémentaire.

Amendement 101

Proposition de règlement
Partie 2 – article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité de suivi est composé de 
représentants de l'autorité de gestion, des 
organismes intermédiaires et des 
partenaires. Tout membre du comité de 

1. Le comité de suivi est composé de 
représentants de l'autorité de gestion, des 
organismes intermédiaires et des 
partenaires visés à l'article 5, en accordant
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suivi jouit d'un droit de vote. une attention particulière aux partenaires 
associés à l'élaboration des programmes 
concernés. Tout membre du comité de 
suivi jouit d'un droit de vote. Les États 
membres veillent à ce que les femmes et 
les hommes soient représentés de façon 
égale au sein du comité de suivi.

Amendement 102

Proposition de règlement
Partie 2 – article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les partenaires sélectionnent et désignent 
leurs membres chargés de les représenter 
au sein du comité de suivi. 

Amendement 103

Proposition de règlement
Partie 2 – article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La liste des membres du comité de suivi 
est rendue publique.

Amendement 104

Proposition de règlement
Partie 2 – article 42 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'organisme dont relève le président 
assume une fonction de secrétariat, qui 
apporte un soutien aux partenaires dans 
l'exercice de leurs fonctions, et au 
président dans la préparation et la 
conduite des réunions et pour faire en 
sorte que celles-ci débouchent sur des 
résultats.
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Amendement 105

Proposition de règlement
Partie 2 – article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité de suivi se réunit au moins 
une fois par an et se livre à un examen du 
programme sous l'angle de son exécution et 
des progrès réalisés pour atteindre ses 
objectifs. Ce faisant, il tient compte des 
données financières, des indicateurs 
communs et des indicateurs spécifiques du 
programme, y compris les modifications 
des indicateurs de résultats et les progrès 
vers les valeurs cibles quantifiées, ainsi que 
des étapes définies dans le cadre de 
performance.

1. Le comité de suivi se réunit au moins 
deux fois par an et se livre à un examen du 
programme sous l'angle de son exécution et 
des progrès réalisés pour atteindre ses 
objectifs ainsi que du respect des 
principes horizontaux visés aux article 6, 
7, 7 bis et 8. Ce faisant, il tient compte des 
données financières, des indicateurs 
communs et des indicateurs spécifiques du 
programme, y compris les modifications 
des indicateurs de résultats et les progrès 
vers les valeurs cibles quantifiées, ainsi que 
des étapes définies dans le cadre de 
performance.

Amendement 106

Proposition de règlement
Partie 2 – article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité de suivi examine en détail 
toutes questions ayant une incidence sur la 
réalisation du programme.

2. Le comité de suivi examine en détail 
toutes questions ayant une incidence sur la 
réalisation du programme, incluant 
l'examen des performances.

Amendement 107

Proposition de règlement
Partie 2 – article 43 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le comité de suivi peut adresser des 
recommandations à l'autorité de gestion en 
ce qui concerne la mise en œuvre et 

4. Le comité de suivi peut adresser des 
recommandations à l'autorité de gestion en 
ce qui concerne la mise en œuvre et 
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l'évaluation du programme. Il assure le 
suivi des actions menées à la suite de ses 
recommandations.

l'évaluation du programme afin de réduire 
le fardeau administratif des bénéficiaires. 
Il assure le suivi des actions menées à la 
suite de ses recommandations.

Amendement 108

Proposition de règlement
Partie 2 – article 43 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le comité de suivi approuve les 
rapports annuels relatifs à la mise en 
œuvre des programmes visés à l'article 44 
ainsi que les rapports d'avancement visés
à l'article 46.

Amendement 109

Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les rapports annuels de mise en œuvre 
contiennent des informations sur la 
réalisation du programme et de ses 
priorités au regard des données financières, 
des indicateurs communs, des indicateurs 
spécifiques du programme et des valeurs 
cibles quantifiées, y compris les 
modifications des indicateurs de résultats, 
ainsi que des étapes définies dans le cadre 
de performance. Les données transmises 
ont trait aux valeurs des indicateurs pour 
des opérations terminées ainsi que pour des 
opérations sélectionnées. Ces rapports 
décrivent aussi les actions menées pour 
satisfaire aux conditions ex ante et tout 
problème entravant la réalisation du 
programme ainsi que les mesures 
correctives prises.

2. Les rapports annuels de mise en œuvre 
contiennent des informations sur la 
réalisation du programme et de ses 
priorités au regard des données financières, 
des indicateurs communs, des indicateurs 
spécifiques du programme et des valeurs 
cibles quantifiées, y compris les 
modifications des indicateurs de résultats, 
ainsi que des étapes définies dans le cadre 
de performance. Les données transmises 
ont trait aux valeurs des indicateurs pour 
des opérations terminées ainsi que pour des 
opérations sélectionnées. Ces rapports 
décrivent aussi les actions menées pour 
satisfaire aux conditions ex ante, simplifier 
les procédures administratives et résoudre
tout problème entravant la réalisation du 
programme ainsi que les mesures 
correctives prises.
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Amendement 110
Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport annuel de mise en œuvre 
soumis en 2017 contient une description et 
une analyse des informations visées au 
paragraphe 2 ainsi que des progrès 
accomplis sur la voie des objectifs du 
programme, y compris la contribution des 
Fonds relevant du CSC à l'évolution des 
indicateurs de résultats, lorsque des 
données peuvent être tirées des 
évaluations. Il contient également une 
analyse de la réalisation d'actions visant à 
tenir compte des principes énoncés aux 
articles 6, 7 et 8 et des informations sur le 
soutien utilisé pour atteindre les valeurs 
cibles dans le domaine des changements 
climatiques.

3. Le rapport annuel de mise en œuvre 
soumis dans l'année du premier examen 
des performances contient une description 
et une analyse des informations visées au 
paragraphe 2 ainsi que des progrès 
accomplis sur la voie des objectifs du 
programme, y compris la contribution des 
Fonds relevant du CSC à l'évolution des 
indicateurs de résultats, lorsque des 
données peuvent être tirées des 
évaluations. Il contient également une 
analyse de la réalisation d'actions visant à 
tenir compte des principes énoncés aux 
articles 6, 7, 7 bis et 8 et des informations 
sur le soutien utilisé pour atteindre les 
valeurs cibles dans le domaine des 
changements climatiques, de la réduction 
de la pauvreté et de la baisse du taux de 
chômage général et de celui des jeunes.

Amendement 111
Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Outre les informations et analyses 
prévues aux paragraphes 2 et 3, le rapport 
annuel de mise en œuvre soumis en 2019
et le rapport final de mise en œuvre 
concernant les Fonds relevant du CSC 
contiennent une description et une analyse 
des progrès réalisés vers les objectifs du 
programme et de sa contribution à 
l'application de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive.

4. Outre les informations et analyses 
prévues aux paragraphes 2 et 3, le rapport 
annuel de mise en œuvre soumis dans 
l'année du premier examen des 
performances et le rapport final de mise en 
œuvre concernant les Fonds relevant du 
CSC contiennent une description et une 
analyse des progrès réalisés vers les 
objectifs du programme et de sa 
contribution à l'application de la stratégie 
de l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive.
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Amendement 112
Proposition de règlement
Partie 2 – article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réunion de réexamen annuel peut 
porter sur plus d'un programme. En 2017 
et 2019, la réunion de réexamen annuel 
porte sur tous les programmes dans l'État 
membre et tient également compte des 
rapports d'avancement présentés ces 
années-là par l'État membre conformément 
à l'article 46.

2. La réunion de réexamen annuel peut 
porter sur plus d'un programme. Dans les 
années d'examen des performances, la 
réunion de réexamen annuel porte sur tous 
les programmes dans l'État membre et tient 
également compte des rapports 
d'avancement présentés ces années-là par 
l'État membre conformément à l'article 46.

Amendement 113
Proposition de règlement
Partie 2 – article 45 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'État membre et la Commission 
peuvent convenir de ne pas organiser de 
réunion de réexamen annuel pour un 
programme les années autres que 2017 
et 2019.

3. L'État membre et la Commission 
peuvent convenir de ne pas organiser de 
réunion de réexamen annuel pour un 
programme les années autres que les 
années d'examen des performances.

Amendement 114

Proposition de règlement
Partie 2 – article 46 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des progrès accomplis en vue de la 
réalisation de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en particulier en ce qui concerne 
les étapes définies pour chaque programme 
dans le cadre de performance et le soutien 
utilisé pour atteindre des objectifs dans le 
domaine des changements climatiques;

b) des progrès accomplis en vue de la 
réalisation de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en particulier en ce qui concerne
les étapes qualitatives et quantitatives 
mesurables et raisonnables basées sur les 
performances et les difficultés antérieures 
de l'État membre et définies pour chaque 
programme dans le cadre de performance 
et le soutien utilisé pour atteindre des 
objectifs dans les domaines des 
changements climatiques, de la réduction 
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de la pauvreté et du taux de chômage 
général et de celui des jeunes;

Amendement 115

Proposition de règlement
Partie 2 – article 46 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) du rôle des partenaires visés à l'article 5 
dans l'exécution du contrat de partenariat.

h) du rôle des partenaires visés à l'article 5 
dans l'exécution du contrat de partenariat, y 
compris une liste des partenaires associés, 
de leurs responsabilités ainsi que les avis 
exprimés par ces partenaires concernant 
la mise en œuvre du programme, le 
principe de partenariat et la façon dont 
leurs points de vue ont été pris en 
considération. 

Amendement 116

Proposition de règlement
Partie 2 – article 46 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. En 2018 et en 2020, la Commission 
insère dans le rapport annuel qu'elle 
présente à la réunion de printemps du 
Conseil européen une section résumant le 
rapport stratégique, en particulier en ce qui 
concerne les progrès accomplis dans la 
réalisation de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive.

5. En 2018 et en 2020, la Commission 
insère dans le rapport annuel qu'elle 
présente à la réunion de printemps du 
Conseil européen une section résumant le 
rapport stratégique, en particulier en ce qui 
concerne les progrès accomplis dans la 
réalisation de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive et les objectifs prévus pour les 
initiatives phares de la stratégie de 
l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive.
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Amendement 117

Proposition de règlement
Partie 2 – article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des évaluations sont effectuées dans le 
but d'améliorer la qualité de la conception 
et de la mise en œuvre des programmes et 
d'évaluer leur efficacité, leur efficience et 
leur impact. L'impact des programmes est 
évalué à la lumière de la mission confiée 
aux différents Fonds relevant du CSC dans 
le contexte de la réalisation des objectifs de 
la stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive33, ainsi 
que, s'il y a lieu, dans le contexte du 
produit intérieur brut (PIB) et du chômage.

1. Des évaluations sont effectuées dans le 
but d'améliorer la qualité de la conception 
et de la mise en œuvre des programmes et 
d'évaluer leur efficacité, leur efficience et 
leur impact. L'impact des programmes est 
évalué à la lumière de la mission confiée 
aux différents Fonds relevant du CSC dans 
le contexte de la réalisation des objectifs de 
la stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive33, ainsi 
que, s'il y a lieu, dans le contexte des 
objectifs climatiques, des indicateurs 
horizontaux, du produit intérieur brut 
(PIB), du chômage et des emplois de 
qualité. Les États membres peuvent 
utiliser d'autres indicateurs sociaux et 
environnementaux, en plus de l'indicateur 
du PIB par habitant, afin d'adopter une 
vision plus sociale du niveau général de
bien-être dans la région ou l'État membre 
évalué.

Amendement 118

Proposition de règlement
Partie 2 – article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres se dotent des moyens 
nécessaires pour effectuer les évaluations 
et veillent à ce qu'il existe des procédures 
de production et de collecte des données 
nécessaires aux évaluations, y compris des 
données relatives aux indicateurs communs 
et, le cas échéant, aux indicateurs 
spécifiques des programmes.

2. Les États membres se dotent des moyens 
nécessaires pour effectuer les évaluations
qualitatives et quantitatives et veillent à ce 
qu'il existe des procédures de production et 
de collecte des données nécessaires aux 
évaluations, y compris des données 
relatives aux indicateurs communs 
qualitatifs et quantitatifs et, le cas échéant, 
aux indicateurs spécifiques des 
programmes.
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Amendement 119

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la contribution à la stratégie de l'Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, eu égard aux objectifs et priorités 
thématiques choisis et compte tenu des 
besoins nationaux et régionaux;

a) la contribution à la stratégie de l'Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, eu égard aux objectifs et priorités 
thématiques choisis, aux principes 
horizontaux énoncés aux articles 6, 7, 
7 bis et 8 du présent règlement et compte 
tenu des besoins nationaux et régionaux;

Amendement 120

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la cohérence entre, d'une part, les 
objectifs thématiques choisis, les priorités 
et les objectifs correspondants des 
programmes et, d'autre part, le cadre 
stratégique commun, le contrat de 
partenariat et les recommandations 
adressées spécifiquement à chaque pays en 
vertu de l'article 121, paragraphe 2, du 
traité et les recommandations du Conseil 
adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité;

d) la cohérence entre, d'une part, les 
objectifs thématiques choisis, les priorités 
et les objectifs correspondants des 
programmes et les principes horizontaux 
énoncés aux articles 6, 7, 7 bis et 8 du 
présent règlement et, d'autre part, le cadre 
stratégique commun, le contrat de 
partenariat et les recommandations 
adressées spécifiquement à chaque pays en 
vertu de l'article 121, paragraphe 2, du 
traité et les recommandations du Conseil 
adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité;

Amendement 121

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la pertinence et la clarté des indicateurs 
proposés pour le programme;

e) la pertinence et la clarté du programme 
et des indicateurs horizontaux proposés;
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Amendement 122

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) la pertinence des mesures prévues pour 
promouvoir l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes et prévenir la 
discrimination;

l) la pertinence des mesures prévues pour 
promouvoir l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes et prévenir la 
discrimination, conformément aux 
principes énoncés à l'article 7;

Amendement 123
Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 bis – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(l bis) si les mesures envisagées offrent 
l'accessibilité aux personnes handicapées;

Amendement 124

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

m) la pertinence des mesures prévues pour 
promouvoir le développement durable.

m) la pertinence des mesures prévues pour 
promouvoir le développement durable et
l'inclusion sociale, ainsi que pour 
atteindre les objectifs de réduction de la 
pauvreté .

Amendement 125

Proposition de règlement
Partie 2 – article 50

Texte proposé par la Commission Amendement

Les évaluations ex post sont effectuées par 
la Commission ou par les États membres, 
qui coopèrent étroitement. Les évaluations 

Les évaluations ex post sont effectuées par 
la Commission ou en étroite collaboration 
avec les États membres. Les évaluations ex 
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ex post portent sur l'efficacité et l'efficience 
des Fonds relevant du CSC et sur leur 
contribution à la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, analysées conformément aux 
exigences spécifiques établies dans les 
règles spécifiques des Fonds. Les 
évaluations ex post sont achevées au plus 
tard le 31 décembre 2023.

post portent sur l'efficacité et l'efficience 
des Fonds relevant du CSC et sur leur 
contribution à la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive et aux objectifs des initiatives 
phares de la stratégie de l'Union pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, analysées conformément aux 
exigences spécifiques établies dans les 
règles spécifiques des Fonds. Les 
évaluations ex post sont achevées au plus 
tard le 31 décembre 2023.

Amendement 126

Proposition de règlement
Partie 2 – article 51 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) une assistance pour l'accessibilité 
aux Fonds particulièrement ciblée sur les 
PME et les microentreprises.

Amendement 127

Proposition de règlement
Partie 2 – 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 à condition que 

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, notamment entre 
les organisations de la société civile, 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 couvrir 
la prise en charge de la communication 
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celles-ci concernent les objectifs généraux 
du présent règlement;

institutionnelle sur les priorités politiques 
de l'Union européenne à condition que 
celles-ci concernent les objectifs généraux 
du présent règlement;

Amendement 128
Proposition de règlement
Partie 2 – article 51 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) le soutien de la mise en place de 
capacités des partenaires sociaux et des 
organisations de la société civile visés à 
l'article 5, en particulier en ce qui 
concerne la participation de représentants 
des groupes vulnérables, et le soutien aux 
organismes chapeautant les organisations 
non gouvernementales, les partenaires 
sociaux, les réseaux et les associations 
représentant les autorités locales, de zones 
urbaines et régionales exerçant leurs 
activités au niveau de l'Union dans le 
domaine de la politique de cohésion pour 
la mise en réseau avec les partenaires 
nationaux et régionaux.

Amendement 129

Proposition de règlement
Partie 2 – article 51 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j ter) l'assistance visant à faciliter les 
échanges de points de vue et la 
coopération au sein de réseaux 
thématiques existants et nouveaux de 
groupes d'action locale visés à l'article 30 
pour la conception et la mise en œuvre de 
stratégies de développement local.
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Amendement 130

Proposition de règlement
Partie 2 – article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les Fonds relevant du CSC peuvent, sur 
l'initiative d'un État membre, soutenir des 
actions relatives à la préparation, à la 
gestion, au suivi, à l'évaluation, à 
l'information et à la communication, au 
réseautage, au règlement des plaintes ainsi 
qu'au contrôle et à l'audit. L'État membre 
peut faire appel aux Fonds relevant du CSC 
pour soutenir des actions visant à réduire la 
charge administrative des bénéficiaires, y 
compris au moyen de systèmes d'échange 
électronique de données, et des actions 
visant à renforcer la capacité des autorités 
des États membres et des bénéficiaires à 
administrer et à utiliser les Fonds CSC. Ces 
actions peuvent concerner des périodes de 
programmation antérieures et postérieures.

1. Les Fonds relevant du CSC peuvent, sur 
l'initiative d'un État membre, soutenir des 
actions relatives à la préparation, à la 
gestion, au suivi, à l'évaluation, à 
l'information et à la communication, au 
réseautage, au règlement des plaintes ainsi 
qu'au contrôle et à l'audit. L'État membre 
peut faire appel aux Fonds relevant du CSC 
pour soutenir des actions visant à réduire la 
charge administrative des bénéficiaires, y 
compris au moyen de systèmes d'échange 
électronique de données, et des actions 
complémentaires visant à renforcer la 
capacité des autorités des États membres, 
des partenaires visés à l'article 5, avec 
une représentation notable des 
partenaires sociaux et économiques, afin 
de promouvoir les échanges de points de 
vue et de bonnes pratiques parmi les 
groupes d'action locale visés à l'article 30 
au niveau national, et des bénéficiaires à 
administrer et à utiliser les Fonds CSC. Ces 
actions peuvent concerner des périodes de 
programmation antérieures et postérieures.

Amendement 131

Proposition de règlement
Partie 2 – article 52 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans le cadre de ses programmes 
opérationnels, chaque État membre veille 
à fournir un niveau adéquat d'assistance 
technique aux partenaires visés à 
l'article 5, paragraphe 1, points a), b) et c) 
afin de faciliter leur association et leur 
participation à la préparation et à la mise 
en œuvre des contrats de partenariat et à 
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la préparation, la mise en œuvre, le suivi 
et l'évaluation des programmes.

Amendement 132

Proposition de règlement
Partie 2 – article 52 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans tous les programmes 
opérationnels, chaque État membre veille 
à ce qu'une assistance technique 
suffisante soit disponible pour faciliter 
l'association des organisations non 
gouvernementales et leur participation à 
la préparation, à la mise en œuvre, au 
suivi et à l'évaluation des Fonds.

Amendement 133

Proposition de règlement
Partie 2 – article 55 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'éligibilité d'une dépense est 
déterminée sur la base des règles 
nationales, sauf si des dispositions 
spécifiques sont arrêtées dans le présent 
règlement ou les règles spécifiques des 
Fonds ou sur la base de ceux-ci.

1. L'éligibilité d'une dépense est 
déterminée sur la base des règles 
nationales, à l'exception des dépenses 
réalisées dans le cadre des projets 
européens de coopération territoriale et 
sauf si des dispositions spécifiques sont 
arrêtées dans le présent règlement ou les 
règles spécifiques des Fonds ou sur la base 
de ceux-ci.

Amendement 134

Proposition de règlement
Partie 2 – article 55 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. La Commission établit un régime de 
soutien spécifique pour les dépenses 
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relevant des programmes de coopération 
territoriale européenne afin d'en 
améliorer l'application opérationnelle.

Amendement 135
Proposition de règlement
Partie 2 – article 56 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cas d'une aide remboursable, le 
soutien remboursé à l'organisme qui l'a 
accordé ou à une autre autorité compétente 
de l'État membre est conservé sur un 
compte séparé et réutilisé pour le même 
objectif ou en conformité avec les objectifs 
du programme.

Dans le cas d'une aide remboursable, le 
soutien remboursé à l'organisme qui l'a 
accordé ou à une autre autorité compétente 
de l'État membre est conservé sur un 
compte codé séparé et réutilisé pour le 
même objectif ou en conformité avec les 
objectifs du programme.

Amendement 136

Proposition de règlement
Partie 2 – article 57 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) des montants forfaitaires ne dépassant 
pas 100 000 EUR de participation 
publique;

c) des montants forfaitaires ne dépassant 
pas 200 000 EUR de participation 
publique;

Amendement 137
Proposition de règlement
Partie 2 – article 58 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) un taux forfaitaire maximal de 20 % des 
coûts directs éligibles, le taux étant calculé 
sur la base d'une méthode de calcul juste, 
équitable et vérifiable ou d'une méthode 
appliquée au titre des régimes de 
subventions financés entièrement par l'État 
membre pour le même type d'opération et 
de bénéficiaire;

a) un taux forfaitaire maximal de 30 % des 
coûts directs éligibles, le taux étant calculé 
sur la base d'une méthode de calcul juste, 
équitable et vérifiable ou d'une méthode 
appliquée au titre des régimes de 
subventions financés entièrement par l'État 
membre pour le même type d'opération et 
de bénéficiaire;
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Amendement 138
Proposition de règlement
Partie 2 – article 58 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) un taux forfaitaire maximal de 15 % des 
frais de personnel directs éligibles;

b) un taux forfaitaire maximal de 20 % des 
frais de personnel directs éligibles;

Amendement 139

Proposition de règlement
Partie 2 – article 59 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 140
Proposition de règlement
Partie 2 – article 61 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Pérennité des opérations Une opération 
comprenant un investissement dans une 
infrastructure ou un investissement 
productif rembourse la contribution des 
Fonds relevant du CSC si, dans les cinq ans 
à compter du paiement final au bénéficiaire 
ou dans la période fixée dans les règles 
applicables aux aides d'État, selon le cas, 
elle subit:

Une opération comprenant un 
investissement dans une infrastructure ou 
un investissement productif rembourse 
proportionnellement la contribution des 
Fonds relevant du CSC si, dans les 
cinq ans, et, dans le cas des PME, dans les 
trois ans à compter du paiement final au 
bénéficiaire ou dans la période fixée dans 
les règles applicables aux aides d'État, 
selon le cas, elle subit:
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Amendement 141

Proposition de règlement
Partie 2 – article 61 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les opérations soutenues par le FSE et 
les opérations soutenues par les autres 
Fonds relevant du CSC qui ne consistent 
pas en investissements dans des 
infrastructures ou en investissements 
productifs ne remboursent la contribution 
du Fonds que si elles sont soumises à une 
obligation de maintien de l'investissement 
conformément aux règles applicables en 
matière d'aides d'État et si elles subissent 
l'arrêt ou la délocalisation d'une activité 
productive pendant la période fixée dans 
ces règles.

2. Les opérations soutenues par le FSE et 
les opérations soutenues par les autres 
Fonds relevant du CSC qui ne consistent 
pas en investissements dans des 
infrastructures ou en investissements 
productifs ne remboursent la contribution 
du Fonds que si elles sont soumises à une 
obligation de maintien de l'investissement 
conformément aux règles applicables en 
matière d'aides d'État et si elles subissent 
l'arrêt ou la délocalisation d'une activité 
productive dans un délai de dix ans.

Amendement 142

Proposition de règlement
Partie 2 – article 66 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 143
Proposition de règlement
Partie 2 – 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 
neuf mois:

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 
six mois:



PE486.190v02-00 72/134 AD\908400FR.doc

FR

Amendement 144

Proposition de règlement
Partie 3 – article 81 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "Investissement pour la croissance et
l'emploi" dans les États membres et
les régions, objectif bénéficiant du soutien 
de l'ensemble des Fonds; et

a) "Investissement pour la croissance, 
l'emploi et l'inclusion sociale" dans les 
États membres et les régions, objectif 
bénéficiant du soutien de l'ensemble des 
Fonds; et

Amendement 145

Proposition de règlement
Partie 3 – article 82 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les Fonds structurels soutiennent 
l'objectif "Investissement pour la 
croissance et l'emploi" dans toutes les 
régions correspondant au niveau 2 de la 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (ci-après "niveau 
NUTS 2") établie par le règlement (CE) 
no 1059/2003.

1. Les Fonds structurels soutiennent 
l'objectif "Investissement pour la 
croissance, l'emploi et l'inclusion sociale"
dans toutes les régions correspondant au 
niveau 2 de la nomenclature commune des 
unités territoriales statistiques (ci-après 
"niveau NUTS 2") établie par le règlement 
(CE) no 1059/2003.

Amendement 146

Proposition de règlement
Partie 3 – article 82 – paragraphe 2 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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:

Les ressources destinées à l'investissement 
pour la croissance, l'emploi et l'inclusion 
sociale sont réparties entre les trois 
catégories suivantes de régions de niveau 
NUTS 2:
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Amendement 147
Proposition de règlement
Partie 3 – 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 % (soit un total de 
53 142 922 017 EUR) pour les régions plus 
développées, non sans prévoir la 
possibilité d'exceptions dans le cas d'une 
capitale nationale présentant une forte 
densité de population et une 
concentration extrême de la population 
nationale, sur la base du contrat de 
partenariat;

Amendement 148

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – point a

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, taux de dépendance
des personnes âgées, densité de 
population, prospérité régionale, prospérité 
nationale, revenu disponible net ajusté par 
habitant et taux de chômage pour les 
régions moins développées et les régions 
en transition;

Amendement 149

Proposition de règlement
Partie 3 – 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 

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. Si, en vertu du contrat de 
partenariat, la part minimale pour une 
catégorie de régions est inférieure au taux 
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alimentaire aux personnes défavorisées] est 
réputé faire partie de la part des Fonds 
structurels allouée au FSE.

minimal, la différence doit être 
compensée par une augmentation dans les 
autres catégories de régions. La somme 
qui en résulte au niveau national pour 
toutes les catégories de régions n'est donc 
pas inférieure à celle qui résulterait au 
niveau national de l'application des taux 
minimaux. 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 150
Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 151

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Les actions innovantes à l'initiative de la 
Commission dans le domaine du 
développement urbain durable bénéficient 
de 0,2 % des ressources du FEDER 
affectées à l'objectif "Investissement pour 
la croissance et l'emploi".

7. Les actions innovantes à l'initiative de la 
Commission dans le domaine du 
développement urbain et rural durable 
bénéficient de 1 % des ressources du 
FEDER affectées à l'objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi".
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Amendement 152
Proposition de règlement
Partie 3 – article 85 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Par dérogation au paragraphe 1, la 
Commission peut accepter, dans des 
circonstances dûment justifiées liées à la 
réalisation d'un ou plusieurs objectifs 
thématiques et sur proposition d'un État 
membre lors de sa première soumission du 
contrat de partenariat, de transférer jusqu'à 
6 % du total des crédits d'une catégorie de 
régions vers d'autres catégories.

Justification

Eu égard aux dispositions prévues par la législation en vigueur, il n'y a pas de raison 
d'imposer une charge supplémentaire aux États membres. De plus, la grande complexité de la 
politique de cohésion doit être prise en considération, et le principe de subsidiarité inscrit 
dans le traité doit être respecté.

Amendement 153

Proposition de règlement
Partie 3 – article 86 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission et les États membres 
prennent en considération les conditions 
macroéconomiques générales et les 
circonstances spéciales ou exceptionnelles, 
telles que des privatisations ou un niveau
extraordinaire de dépenses structurelles 
publiques ou assimilables d'un État 
membre au cours de la période 2007-2013. 
Ils prennent également en compte la 
variation des dotations nationales issues 
des Fonds structurels par rapport à la 
période 2007-2013.

La Commission et les États membres 
prennent en considération les conditions 
macroéconomiques générales et les 
circonstances spéciales ou exceptionnelles, 
susceptibles d'entraîner une variation
extraordinaire des dépenses structurelles 
publiques ou assimilables d'un État 
membre au cours de la période 2007-2013. 
Ils prennent également en compte la 
variation des dotations nationales issues 
des Fonds structurels par rapport à la 
période 2007-2013.
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Amendement 154
Proposition de règlement
Partie 3 – article 86 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La vérification portant sur le maintien du 
niveau de dépenses structurelles publiques 
ou assimilables relevant de l'objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi" est effectuée lors de la 
soumission du contrat de partenariat 
(vérification ex ante), en 2018 (vérification 
à mi-parcours) et en 2022 (vérification 
ex post).

La vérification portant sur le maintien du 
niveau de dépenses structurelles publiques 
ou assimilables relevant de l'objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi" est effectuée lors de la 
soumission du contrat de partenariat 
(vérification ex ante), lors de la
vérification à mi-parcours et enfin lors de 
la vérification ex post.

Amendement 155

Proposition de règlement
Partie 3 – article 86 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si la Commission constate dans la 
vérification ex post qu'un État membre n'a 
pas maintenu le niveau de référence de 
dépenses structurelles publiques ou 
assimilables relevant de l'objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi" fixé dans le contrat de partenariat 
comme le prévoit l'annexe III, elle peut 
procéder à une correction financière. 
Lorsqu'elle décide de procéder ou non à 
une correction financière, la Commission 
vérifie si la situation économique de l'État 
membre a connu un changement 
significatif depuis la vérification à mi-
parcours et si ce changement avait été pris 
en compte à ce moment-là. Les modalités 
concernant les taux de correction financière 
sont définies au point 3 de l'annexe III.

6. Si la Commission constate dans la 
vérification ex post qu'un État membre n'a 
pas maintenu le niveau de référence de 
dépenses structurelles publiques ou 
assimilables relevant de l'objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi" fixé dans le contrat de partenariat 
comme le prévoit l'annexe III, elle peut 
procéder à une correction financière. La 
Commission ne décide de procéder à une 
correction financière que si elle estime que 
l'État membre n'a pas pris les mesures 
nécessaires pour se conformer aux 
recommandations qu'elle a émises à cette 
fin et vérifie si la situation économique de 
l'État membre a connu un changement 
significatif depuis la vérification à mi-
parcours et si ce changement avait été pris 
en compte à ce moment-là. Les modalités 
concernant les taux de correction financière 
sont définies au point 3 de l'annexe III.
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Amendement 156

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Contenu et adoption des programmes 
opérationnels présentés au titre de l'objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi"

Contenu, adoption et modification des 
programmes opérationnels présentés au 
titre de l'objectif "Investissement pour la 
croissance et l'emploi"

Amendement 157

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un programme opérationnel se compose 
d'axes prioritaires. Un axe prioritaire 
concerne un Fonds pour une catégorie de 
régions, correspond, sans préjudice de 
l'article 52, à un objectif thématique, et 
comprend une ou plusieurs priorités 
d'investissement dudit objectif thématique 
conformément aux règles spécifiques du 
Fonds concerné. Pour le FSE et dans des 
circonstances dûment motivées, il est 
possible de combiner dans un axe 
prioritaire des priorités d'investissement 
relevant de plusieurs des objectifs 
thématiques énoncés à l'article 9, 
paragraphes 8 à 11, afin de faciliter leur 
contribution à différents axes prioritaires.

1. Un programme opérationnel se compose 
d'axes prioritaires. Un axe prioritaire 
concerne un Fonds pour une seule
catégorie de régions à un objectif 
thématique, et comprend une ou plusieurs 
priorités d'investissement dudit objectif 
thématique conformément aux règles 
spécifiques du Fonds concerné. Dans des 
circonstances dûment motivées, un axe 
prioritaire peut concerner plus d'une 
catégorie de régions et plus d'un Fonds.
Pour le FSE et dans des circonstances 
dûment motivées, il est possible de 
combiner dans un axe prioritaire plusieurs
priorités d'investissement complémentaires
relevant de plusieurs des objectifs 
thématiques énoncés à l'article 9, 
paragraphes 8 à 11, afin de faciliter leur 
contribution à différents axes prioritaires.

Amendement 158

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii) la liste des villes où seront réalisées des 
actions intégrées dans le domaine du 
développement urbain durable, la dotation 
annuelle indicative du FEDER pour ces 
actions, y compris les ressources dont la 
gestion est déléguée aux villes 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° [FEDER] ainsi que 
la dotation annuelle indicative du soutien 
du FSE pour des actions intégrées;

iii) la liste indicative des villes, des zones 
urbaines fonctionnelles et des zones 
suburbaines candidates à une 
régénération où seront réalisées des 
actions intégrées dans le domaine du 
développement urbain durable, la dotation 
annuelle indicative du FEDER pour ces 
actions, y compris les ressources dont la 
gestion est déléguée aux villes 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° [FEDER] ainsi que 
la dotation annuelle indicative du soutien 
du FSE pour des actions intégrées;

Amendement 159

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(iii bis) la liste des microrégions rurales 
présentant la concentration la plus élevée 
de pauvreté et l'affectation annuelle 
indicative du soutien apporté aux actions 
intégrées par le FSE, le FEDER et le 
FEADER; 

Amendement 160
Proposition de règlement
Partie 2 – article 87 – paragraphe 2 – point c – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

(iv) le recensement des zones dans 
lesquelles sera mis en pratique le 
développement local mené par des acteurs 
locaux;

(iv) le recensement indicatif des zones 
dans lesquelles sera mis en pratique le 
développement local mené par des acteurs 
locaux;

Amendement 161
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

vi) le cas échéant, la contribution des 
interventions envisagées en faveur de 
stratégies macrorégionales et de stratégies 
relatives aux bassins maritimes;

vi) la contribution des interventions 
envisagées en faveur de stratégies 
macrorégionales et de stratégies relatives 
aux bassins maritimes et aux régions de
montagne;

Amendement 162
Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la contribution à l'approche intégrée 
définie dans le contrat de partenariat en 
réponse aux besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
menacés de discrimination ou d'exclusion, 
et particulièrement des communautés 
marginalisées, ainsi qu'une dotation 
financière indicative;

(d) la contribution à l'approche intégrée 
définie dans le contrat de partenariat en 
réponse aux défis démographiques 
régionaux et aux besoins spécifiques des 
zones géographiques les plus touchées par 
la pauvreté et le chômage ou des groupes 
cibles les plus menacés de discrimination 
ou d'exclusion sociale, et particulièrement 
des personnes handicapées et des 
communautés marginalisées, ainsi qu'une 
dotation financière indicative;

Amendement 163
Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) pour chaque condition ex ante établie 
conformément à l'annexe V et non 
satisfaite à la date de transmission du 
contrat de partenariat et du programme 
opérationnel, une description des mesures 
visant à satisfaire à ladite condition ex ante 
et un calendrier de leur application;

ii) pour chaque condition ex ante 
pertinente établie conformément à 
l'annexe V et non satisfaite à la date de 
transmission du contrat de partenariat et du 
programme opérationnel, une description 
des mesures visant à satisfaire à ladite 
condition ex ante et un calendrier de leur 
application;
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Amendement 164

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point f – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une évaluation de la charge 
administrative pesant sur les bénéficiaires 
et les mesures prévues pour l'alléger, 
assorties d'objectifs précis;

ii) les mesures prévues pour alléger la 
charge administrative pesant sur les 
bénéficiaires, assorties d'objectifs précis;

Amendement 165
Proposition de règlement
Partie 2 – article 87 – paragraphe 2 – point f – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

une liste des grands projets pour lesquels il 
est prévu que les principaux travaux 
commenceront avant le 1er janvier 2018;

(iii) une liste indicative des grands projets 
pour lesquels il est prévu que les 
principaux travaux commenceront avant le 
1er janvier 2018;

Amendement 166

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point h – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l'identité de l'organisme d'accréditation,
de l'autorité de gestion, de l'autorité de 
certification, le cas échéant, et de l'autorité 
d'audit;

i) l'identité de l'autorité de gestion, de 
l'autorité de certification, le cas échéant, et 
de l'autorité d'audit;

Amendement 167
Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1 – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une description des actions spécifiques 
visant à encourager l'égalité des chances et 
à prévenir toute discrimination fondée sur 
le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 

ii) une description des actions spécifiques 
visant à encourager l'égalité des chances et 
à prévenir toute discrimination fondée sur 
le sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
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religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle lors de 
l'élaboration, la conception et l'exécution 
du programme opérationnel, et notamment 
en ce qui concerne l'accès au financement, 
compte tenu des besoins des différents 
groupes cibles exposés aux discriminations 
et, en particulier, de l'exigence de 
garantir l'accès aux personnes 
handicapées;

religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle et à éviter 
toute nouvelle ségrégation lors de 
l'élaboration, la conception et l'exécution 
du programme opérationnel, et notamment 
en ce qui concerne l'accès au financement, 
compte tenu des besoins des différents 
groupes cibles exposés aux 
discriminations;

Amendement 168
Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1 – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(ii bis) une description des actions 
précises visant à assurer l'accès des 
personnes handicapées aux stades de la 
préparation, de la conception et de la mise 
en œuvre du programme opérationnel;

Amendement 169

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) une description de sa contribution à la 
promotion de l'égalité entre les femmes et 
les hommes et, s'il y a lieu, des modalités 
visant à garantir l'intégration de la 
dimension "hommes-femmes" au niveau du 
programme opérationnel et des opérations.

iii) une description de sa contribution à la 
promotion de l'égalité entre les femmes et 
les hommes et des modalités visant à 
garantir l'intégration de la dimension 
"hommes-femmes" au niveau du 
programme opérationnel et des opérations 
ainsi qu'une description des actions 
spécifiques mises en place pour 
promouvoir l'égalité entre les hommes et 
les femmes.

Amendement 170
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) une description des mesures 
spécifiques prises pour atteindre l'objectif 
de réduction de la pauvreté de l'Union en 
promouvant l'inclusion sociale des 
groupes défavorisés;

Amendement 171

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres joignent à la 
proposition de programme opérationnel 
relevant de l'objectif "Investissement pour 
la croissance et l'emploi" un avis des 
organismes nationaux de défense de 
l'égalité des chances sur les mesures 
définies aux points ii) et iii).

Les États membres joignent à la 
proposition de programme opérationnel 
relevant de l'objectif "Investissement pour 
la croissance et l'emploi" un avis des 
organismes nationaux de défense de 
l'égalité des chances et des partenaires 
visés à l'article 5, paragraphe 1, points a), 
b) et c), sur les mesures définies aux 
points i), ii) et iii) du présent paragraphe.

Amendement 172
Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission adopte par voie d'actes 
d'exécution une décision approuvant le
programme opérationnel.

5. La Commission adopte par voie d'actes 
d'exécution une décision approuvant les 
éléments du programme opérationnel 
relevant des points (a)(ii), b(i) - (ii), (d), 
(e)(i) - (ii), g(i) - (ii) and h(i) - (ii) du 
paragraphe 2.

Amendement 173

Proposition de règlement
Partie 3 – article 88 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les Fonds peuvent apporter un soutien 
commun aux programmes opérationnels 
présentés au titre de l'objectif 
"Investissement pour la croissance et
l'emploi".

1. Les Fonds peuvent apporter un soutien 
commun aux programmes opérationnels 
présentés au titre de l'objectif 
"Investissement pour la croissance,
l'emploi et l'inclusion sociale".

Amendement 174

Proposition de règlement
Partie 3 – article 88 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le FEDER et le FSE peuvent financer, 
de façon complémentaire et dans la limite 
de 5 % du financement alloué par l'Union à 
chaque axe prioritaire d'un programme 
opérationnel, une partie d'une opération 
dont les coûts peuvent faire l'objet d'un 
soutien de l'autre Fonds sur la base des 
règles d'éligibilité appliquée par celui-ci, à 
condition qu'ils soient nécessaires au bon 
déroulement de l'opération et qu'ils aient un 
lien direct avec celle-ci.

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

Amendement 175
Proposition de règlement
Partie 3 – article 89 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Des programmes opérationnels centrés 
sur les catégories vulnérables telles que le 
jeunes, les femmes, les migrants, les 
chômeurs de longue durée, les personnes 
âgées démunies, les personnes 
handicapées et les minorités ethniques 
doivent être éligibles à la mise en œuvre 
sur tout le territoire, abstraction faite des 
limites géographiques de référence.

Amendement 176
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 91 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) une analyse des effets sur 
l'environnement qui prenne en 
considération les besoins d'adaptation au 
changement climatique et d'atténuation de 
celui-ci, ainsi que la résilience aux 
catastrophes;

f) une analyse des effets sur 
l'environnement qui prenne en 
considération les besoins d'adaptation au 
changement climatique et d'atténuation de 
celui-ci, ainsi que la résilience aux 
catastrophes, et une analyse de l'impact 
social tenant compte des avantages en 
termes de cohésion et de développement;

Amendement 177

Proposition de règlement
Partie 3 – article 95 – paragraphe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) une analyse des effets du plan d'action 
commun sur la promotion de l'égalité entre 
les femmes et les hommes et sur la 
prévention des discriminations;

6) une analyse des effets du plan d'action 
commun sur la promotion de l'égalité entre 
les femmes et les hommes et sur la 
prévention des discriminations, 
conformément à l'article 7;

Amendement 178
Proposition de règlement
Partie 3 – article 95 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) une analyse des effets du plan 
d'action commun sur l'accessibilité pour 
les personnes handicapées;

Amendement 179

Proposition de règlement
Partie 3 – article 97 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) il examine les progrès accomplis sur la a) il examine les progrès accomplis sur la 
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voie des étapes et des objectifs en matière 
de réalisations et de résultats du plan 
d'action commun;

voie des étapes et des objectifs en matière 
de réalisations et de résultats du plan 
d'action commun et transmet les résultats 
au comité de suivi;

Amendement 180

Proposition de règlement
Partie 3 – article 97 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) il examine et approuve toute proposition 
de modification du plan d'action commun 
afin de tenir compte d'éventuels problèmes 
entravant sa mise en œuvre.

b) il examine et approuve toute proposition 
de modification du plan d'action commun 
afin de tenir compte d'éventuels problèmes 
entravant sa mise en œuvre et transmet les 
résultats au comité de suivi.

Amendement 181

Proposition de règlement
Partie 3 – article 99 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une stratégie de développement 
urbain, une autre stratégie ou un autre
pacte territorial au sens de l'article 12, 
paragraphe 1, du règlement (UE) no [FSE] 
nécessite une approche intégrée s'appuyant 
sur des investissements réalisés au titre de 
différents axes prioritaires d'un ou 
plusieurs programmes opérationnels, 
l'action est menée sous forme 
d'investissement territorial intégré (un 
"ITI").

1. Lorsqu'une stratégie de développement 
urbain ou rural ou un pacte territorial au 
sens de l'article 12, paragraphe 1, du 
règlement (UE) no [FSE] nécessite une 
approche intégrée s'appuyant sur des 
investissements réalisés au titre de 
différents axes prioritaires d'un ou 
plusieurs programmes opérationnels, 
l'action est menée sous forme 
d'investissement territorial intégré (un 
"ITI").

Amendement 182
Proposition de règlement
Partie 3 – article 100 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) des actions destinées à assurer 
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l'accessibilité aux personnes handicapées;

Amendement 183

Proposition de règlement
Partie 3 – article 100 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) des actions visant à lutter contre la 
pauvreté et à promouvoir l'inclusion 
sociale des groupes défavorisés;

Amendement 184

Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le 30 avril 2016, et au plus 
tard le 30 avril de chaque année ultérieure 
jusqu'à l'année 2022 comprise, l'État 
membre soumet un rapport annuel à la 
Commission conformément à l'article 44, 
paragraphe 1. Le rapport soumis en 2016 
couvre les exercices 2014 et 2015, ainsi 
que la période comprise entre la date à 
laquelle les dépenses deviennent éligibles 
et le 31 décembre 2013.

1. Au plus tard le 30 juin 2016, et au plus 
tard le 30 juin de chaque année ultérieure 
jusqu'à l'année 2022 comprise, l'État 
membre soumet un rapport annuel à la 
Commission conformément à l'article 44, 
paragraphe 1. Le rapport soumis en 2016 
couvre les exercices 2014 et 2015, ainsi 
que la période comprise entre la date à 
laquelle les dépenses deviennent éligibles 
et le 31 décembre 2013.

Amendement 185
Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les rapports annuels de mise en œuvre 
soumis en 2017 et en 2019 contiennent une 
description et une analyse des informations 
requises conformément à l'article 44, 
paragraphes 3 et 4, ainsi que:

3. Les rapports annuels de mise en œuvre 
soumis dans les années d'examen des 
performances contiennent une description 
et une analyse des informations requises 
conformément à l'article 44, paragraphes 3 
et 4, et peuvent, en fonction du contenu et 
des objectifs des programmes 
opérationnels, contenir des informations 
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sur les éléments suivants:

Amendement 186

Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) des progrès de la mise en œuvre de 
l'approche intégrée de développement 
territorial, y compris le développement 
urbain durable et le développement local 
mené par les acteurs locaux, relevant du 
programme opérationnel;

a) des progrès de la mise en œuvre de 
l'approche intégrée de développement 
territorial, y compris le développement 
urbain et rural durable et le développement 
local mené par les acteurs locaux, relevant 
du programme opérationnel;

Amendement 187
Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) des mesures spécifiques prises pour 
promouvoir l'égalité entre les hommes et 
les femmes et prévenir la discrimination, y 
compris celles concernant l'accessibilité 
pour les personnes handicapées, et des 
dispositions visant à garantir l'intégration 
de la dimension "hommes-femmes" au 
niveau du programme opérationnel et des 
opérations;

(e) des mesures spécifiques prises pour 
promouvoir l'égalité entre les hommes et 
les femmes et prévenir la discrimination, et 
des dispositions visant à garantir 
l'intégration de la dimension "hommes-
femmes" au niveau du programme 
opérationnel et des opérations, ainsi que 
des mesures spécifiques prises pour lutter 
contre la pauvreté et promouvoir 
l'inclusion sociale des groupes 
défavorisés;

Amendement 188
Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les actions spécifiques adoptées 
pour assurer l'accès des personnes 
handicapées;
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Amendement 189
Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) des progrès accomplis dans l'exécution 
des mesures visant à répondre aux besoins 
spécifiques des zones géographiques les 
plus touchées par la pauvreté ou des 
groupes cibles les plus menacés de 
discrimination ou d'exclusion, et 
particulièrement des communautés 
marginalisées, en précisant, le cas échéant,
les ressources financières utilisées;

i) des progrès accomplis dans l'exécution 
des mesures visant à répondre aux défis 
démographiques régionaux et aux besoins 
spécifiques des zones géographiques les 
plus touchées par la pauvreté et le 
chômage ou des groupes cibles les plus 
menacés de discrimination ou d'exclusion 
sociale, et particulièrement des personnes 
handicapées et des communautés 
marginalisées, en précisant les ressources 
financières utilisées;

Amendement 190

Proposition de règlement
Partie 3 – article 102 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le 31 janvier, le 30 avril, le 31 juillet et 
le 31 octobre, l'autorité de gestion transmet 
à la Commission aux fins de contrôle, pour 
chaque programme opérationnel et par axe 
prioritaire:

1. Le 31 janvier et le 31 juillet, l'autorité de 
gestion transmet à la Commission aux fins 
de contrôle, pour chaque programme 
opérationnel et par axe prioritaire:

Amendement 191

Proposition de règlement
Partie 3 – article 105 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) d'informer le public des calendriers 
de programmation et des calendriers 
prévus de tous les processus de 
consultation publique à toutes les étapes 
de l'élaboration du contrat de partenariat 
et des programmes;
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Amendement 192

Proposition de règlement
Partie 3 – article 105 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les institutions de l'UE et les 
organes consultatifs organisent des 
actions de sensibilisation afin d'expliquer 
le fonctionnement de la politique de 
cohésion.

Amendement 193
Proposition de règlement
Partie 3 – article 106 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La stratégie de communication doit être 
accessible aux personnes handicapées.

Amendement 194
Proposition de règlement
Partie 3 – article 108 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les Fonds peuvent financer l'assistance 
technique dans la limite de 0,35 % de leur 
dotation annuelle respective.

Les Fonds peuvent financer l'assistance 
technique dans la limite de 0,25 % de leur 
dotation annuelle respective.

Amendement 195

Proposition de règlement
Partie 3 – article 109 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'assistance technique prend la forme 
d'un axe prioritaire monofonds dans le 
cadre d'un programme opérationnel ou d'un 
programme opérationnel spécifique.

2. L'assistance technique prend la forme 
d'une partie ou de la totalité d'un axe 
prioritaire dans le cadre d'un programme 
opérationnel ou d'un programme 
opérationnel spécifique.
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Amendement 196

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) 85 % pour les régions moins 
développées des États membres autres que 
celles visées aux points b) et c), ainsi que 
pour toutes les régions des États membres 
dont le PIB par habitant pendant la 
période 2007-2013 était inférieur à 75 % de 
la moyenne de l'UE-25 pendant la période 
de référence, mais dont le PIB par habitant 
est supérieur à 75 % de la moyenne de 
l'UE-27;

Justification

Afin de garantir l'utilisation efficace et une meilleure absorption des fonds du FSE, les 
régions dont le PIB par habitant sur la période 2007-2013 était inférieur à 75 % du PIB 
moyen de l'UE-25 mais qui sont désormais éligibles en tant que régions en transition ou plus 
développées devraient bénéficier d'un taux de cofinancement plus élevé.

Amendement 197

Proposition de règlement
Partie 3 – article 111 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) l'importance de l'axe prioritaire pour la 
réalisation de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, eu égard aux lacunes spécifiques 
à combler;

1) l'importance de l'axe prioritaire pour la 
réalisation de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, eu égard aux lacunes spécifiques 
et aux objectifs des initiatives phares de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive;

Amendement 198

Proposition de règlement
Partie 3 – article 111 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) la réduction de la pauvreté et la 
promotion de l'inclusion sociale des 
groupes vulnérables, en particulier par 
des approches intégrées d'inclusion 
active;

Amendement 199

Proposition de règlement
Partie 3 – article 111 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) l'importance de l'axe prioritaire par 
rapport à la réduction du taux de 
chômage général et du taux de chômage
des jeunes, en particulier dans les États 
membres qui enregistrent des taux 
nettement supérieurs à la moyenne 
européenne;

Amendement 200

Proposition de règlement
Partie 3 – article 113 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L'État membre ou l'autorité de gestion 
peut confier la gestion d'une partie d'un 
programme opérationnel à un organisme 
intermédiaire par un accord écrit entre 
l'organisme intermédiaire et l'État membre 
ou l'autorité de gestion ("la subvention 
globale"). L'organisme intermédiaire 
présente des garanties de solvabilité et de 
compétence dans le domaine concerné 
ainsi qu'en matière de gestion 
administrative et financière.

7. L'État membre ou l'autorité de gestion 
peut confier la gestion d'une partie d'un 
programme opérationnel à un organisme 
intermédiaire par un accord écrit entre 
l'organisme intermédiaire et l'État membre 
ou l'autorité de gestion ("la subvention 
globale"). Afin de faciliter l'accès des 
petites ONG aux Fonds structurels, les 
États membres encouragent l'utilisation 
de subventions globales de petite taille et 
sur mesure. L'organisme intermédiaire 
présente des garanties de solvabilité et de 
compétence dans le domaine concerné 
ainsi qu'en matière de gestion 
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administrative et financière.

Amendement 201
Proposition de règlement
Partie 3 – article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) in 2014: 2 % du montant de 
l'intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation;

a) 2014 : 3 % du montant de l'intervention 
des Fonds au profit du programme 
opérationnel pour toute la période de 
programmation;

Justification

L'intention de la législation en vigueur (article 82 du règlement n° 1083/2006) doit être 
maintenue en ce qui concerne les points a), b) et c) afin d'assurer une plus grande stabilité et 
durabilité et pour faire face aux conséquences de la crise économique en Europe.

Amendement 202
Proposition de règlement
Partie 3 – article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) in 2015: 1 % du montant de 
l'intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation;

b) en 2015: 2 % du montant de 
l'intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation;

Amendement 203
Proposition de règlement
Partie 3 – article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) en 2016: 1 % du montant de 
l'intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation.

c) en 2016: 2 % du montant de 
l'intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation.
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Amendement 204
Proposition de règlement
Partie 3 – article 127 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission dégage la partie du 
montant calculé conformément au 
deuxième alinéa d'un programme 
opérationnel qui n'a pas été utilisée pour le 
paiement du préfinancement initial et 
annuel, des paiements intermédiaires et du 
solde annuel au 31 décembre du 
deuxième exercice financier suivant celui 
de l'engagement budgétaire au titre du 
programme opérationnel, ou pour laquelle 
aucune demande de paiement conforme à 
l'article 121, paragraphe 126, n'a été 
transmise.

La Commission dégage la partie du 
montant calculé conformément au 
deuxième alinéa qui n'a pas été utilisée, 
dans un État membre, pour le paiement du 
préfinancement initial et annuel, des 
paiements intermédiaires et du solde 
annuel au 31 décembre du 
troisième exercice financier suivant celui 
de l'engagement budgétaire au titre du 
programme opérationnel, ou pour laquelle 
aucune demande de paiement établie 
conformément à l'article 121 n'a été 
présentée conformément à l'article 126.

Justification

Conformément à la justification de l'amendement à l'article 124, il faut donner une plus 
grande flexibilité aux États membres en ce qui concerne la démobilisation. De plus, il faut 
accroître la prévisibilité – cela doit être un principe fondamental du nouveau cadre législatif.

Amendement 205
Proposition de règlement
Partie 3 – article 134 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) il ressort d'un examen des performances 
qu'un axe prioritaire n'a pas franchi les 
étapes fixées dans le cadre de performance;

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement 206

Proposition de règlement
Partie 3 – article 134 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) lorsque l'État membre ne donne pas de 
réponse ou ne donne pas de réponse 
satisfaisante conformément à l'article 20, 

supprimé
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paragraphe 3;

Amendement 207

Proposition de règlement
Partie 3 – article 134 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans un souci de sécurité juridique, 
la Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à 
l'article 142, visant à définir les concepts 
et situations susceptibles d'être considérés 
comme graves au sens du paragraphe 1.

Amendement 208

Proposition de règlement
Partie 3 – article 136 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 142 en vue de définir les 
critères applicables à la fixation du niveau 
de correction financière à appliquer.

6. Le pouvoir est conféré à la Commission
d'adopter des actes délégués en conformité 
avec l'article 142 en vue de définir les cas 
considérés comme défaillances graves au 
sens du présent article ainsi que les 
critères applicables à la fixation du niveau 
de correction financière à appliquer.

Amendement 209

Proposition de règlement
Partie 3 – article 137 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. En cas d'accord, l'État membre peut 
réutiliser les fonds de l'Union concernés 
conformément à l'article 135, 
paragraphe 3. 

Amendement 210
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 137 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Pour appliquer des corrections 
financières, la Commission statue, par voie 
d'actes d'exécution, dans les six mois 
suivant la date de l'audition ou la date de 
réception des informations 
complémentaires lorsque l'État membre 
accepte d'en fournir à la suite de l'audition. 
La Commission tient compte de toutes les 
informations et observations présentées au 
cours de la procédure. En l'absence 
d'audition, la période de six mois débute 
deux mois après la date de l'envoi de la 
lettre d'invitation à l'audition par la 
Commission.

5. Faute d'accord, et afin d'appliquer des 
corrections financières, la Commission 
statue, par voie d'actes d'exécution, dans 
les six mois suivant la date de l'audition ou 
la date de réception des informations 
complémentaires lorsque l'État membre 
accepte d'en fournir à la suite de l'audition. 
La Commission tient compte de toutes les 
informations et observations présentées au 
cours de la procédure. En l'absence 
d'audition, la période de six mois débute 
deux mois après la date de l'envoi de la 
lettre d'invitation à l'audition par la 
Commission.

Amendement 211

Proposition de règlement
Partie 3 – article 140 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les opérations pour lesquelles le total 
des dépenses éligibles n'excède pas 
100 000 EUR ne font pas l'objet de plus 
d'un audit par l'autorité d'audit ou la
Commission avant la clôture de toutes les 
dépenses concernées conformément à 
l'article 131. Les autres opérations ne font 
pas l'objet de plus d'un audit par exercice 
comptable par l'autorité d'audit et la 
Commission avant la clôture de toutes les 
dépenses concernées conformément à 
l'article 131. Ces dispositions s'appliquent 
sans préjudice du paragraphe 4.

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

Amendement 212

Proposition de règlement
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Annexe -I

Texte proposé par la Commission Amendement

Annexe -I
Cadre stratégique commun

Ce cadre a pour objet de fournir,
conformément à l'article 10, une 
orientation stratégique au processus de 
planification au niveau des États 
membres et des régions ainsi qu'à la 
contribution des Fonds relevant du CSC à 
la réalisation des objectifs de la stratégie 
de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive. À cette 
fin, le cadre définit les grands principes 
horizontaux et les difficultés transversales
correspondantes, élabore des synergies et 
des mécanismes de coordination entre les 
Fonds relevant du CSC et les instruments 
relevant d'autres politiques de l'Union 
ainsi qu'entre les Fonds relevant du CSC 
et cerne les priorités de la coopération 
territoriale.
Outre le cadre figurant en annexe, la 
Commission devrait aider les États 
membres et les régions en adoptant, 
notamment, une liste non exhaustive 
d'actions préconisées pour les Fonds CSC 
sous la forme d'un acte délégué conforme 
aux dispositions de l'article 142. Cette 
liste non exhaustive, partie intégrante du 
CSC, donnerait aux États membres et aux 
régions des orientations quant à la 
transposition des objectifs thématiques 
énoncés à l'article 9 dans des 
programmes, en tenant compte des 
besoins, défis et possibilités différents des 
régions et en assurant l'indispensable 
souplesse sous l'angle du développement 
durable des régions.
1. Principes horizontaux et difficultés 
transversales
1.1. Partenariat et gouvernance à 
plusieurs niveaux 
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1.1.1. Le principe de gouvernance à 
plusieurs niveaux suppose une action 
coordonnée menée conformément aux 
principes de subsidiarité et de 
proportionnalité et en partenariat. Par 
ailleurs, il doit prendre la forme d'une 
coopération opérationnelle et 
institutionnalisée, en particulier pour ce 
qui est de l'élaboration et de la mise en 
œuvre des politiques de l'Union. 
L'évocation explicite du principe de 
gouvernance à plusieurs niveaux dans le 
présent règlement représente un 
renforcement dudit principe et apporte 
une valeur ajoutée à la politique de 
cohésion elle-même.
1.1.2. Le principe de gouvernance à 
plusieurs niveaux doit être respecté pour 
faciliter la réalisation de la cohésion 
sociale, économique et territoriale, ainsi 
que celle des priorités de l'Union en ce 
qui concerne la croissance intelligente, 
durable et inclusive.
1.1.3. Afin d'assurer l'efficacité de la 
gouvernance à plusieurs niveaux, les 
États membres et les régions doivent 
mener les actions suivantes:
a) mettre en œuvre le partenariat 
conformément à l'article 5; 
b) mettre en place des mécanismes de
coordination entre les différents niveaux 
de gouvernance conformément aux 
régimes de pouvoirs constitutionnels 
respectifs;
c) rendre compte à intervalles réguliers de 
la mise en œuvre du partenariat.
1.1.4. À tous les stades de la mise en 
œuvre des fonds relevant du CSC, le 
partenariat doit être organisé de manière 
à associer directement les autorités 
régionales et locales à l'élaboration des 
contrats de partenariat ainsi que des 
programmes et à l'élaboration, à la mise 
en œuvre, au suivi et à l'évaluation desdits 
programmes. Les partenaires sociaux et 
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économiques, les autres autorités 
publiques ainsi que les organismes 
représentant la société civile, y compris les 
partenaires environnementaux, les 
organisations non gouvernementales et 
les organismes chargés de promouvoir 
l'égalité et la non-discrimination, doivent 
également être associés afin d'assurer le 
partenariat à tous les stades de la mise en 
œuvre de la politique.
1.1.5. La coopération avec les partenaires 
obéit aux bonnes pratiques. les États 
membres et les autorités de gestion 
devraient utiliser une partie de leur 
assistance technique de la période de 
programmation actuelle et de la 
prochaine pour faire en sorte que les 
partenaires, en particulier les petites 
autorités locales, les partenaires 
économiques et sociaux et les ONG,
disposent de la capacité nécessaire pour 
participer à l'élaboration, à la mise en 
œuvre, au suivi et à l'évaluation du 
contrat de partenariat et des programmes.
1.2. Développement durable
1.2.1. Le principe de développement 
durable tel qu'énoncé à l'article 3 du 
traité sur l'Union européenne (TUE) est 
relatif à une conception du progrès selon 
laquelle les considérations sociales, 
économiques et environnementales 
doivent être intégrées dans la réflexion
relative au bien-être et à l'amélioration de 
la qualité de vie de la génération actuelle 
et des générations à venir.
1.2.2. Les considérations touchant au 
développement durable ainsi que le 
principe du pollueur-payeur doivent par 
conséquent faire partie intégrante de tout 
programme, de sa conception à sa 
réalisation, à son suivi et à son 
évaluation. La non-application du 
principe du pollueur-payeur ne peut être 
autorisée qu'à titre exceptionnel et à 
condition que des mesures d'atténuation 
concrètes aient été mises en place.
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1.2.3. Pour relever les défis complexes 
auxquels ils sont confrontés, les États 
membres et les régions devraient déployer 
tous les instruments de politique de 
l'Union qui sont disponibles. En 
particulier, s'agissant de la lutte contre le 
changement climatique, les ressources 
devraient être concentrées sur les mesures 
de prévention et d'atténuation. Tout 
nouvel investissement réalisé avec le 
soutien des fonds relevant du CSC doit, 
foncièrement, être de nature à échapper 
aux effets du changement climatique et 
des catastrophes naturelles.
1.2.4. Le FEDER et le FC doivent 
continuer à réaliser des investissements 
notables dans les infrastructures des États 
membres et des régions afin de répondre 
aux exigences de la directive-cadre 
relative à l'eau et des autres directives 
pertinentes. Des solutions technologiques 
visant à contribuer à ces actions durables 
existent et de nouvelles émergent, ce qui 
signifie que le FEDER devrait continuer 
à apporter son soutien à la recherche 
dans ce domaine. Ce soutien devrait viser 
à compléter les mesures relevant 
d'Horizon 2020. Des ressources 
financières à affecter aux actions en 
faveur de la biodiversité peuvent être 
dégagées par le biais du FEADER et du 
FEAMP. Le premier peut également être 
utilisé pour apporter un soutien aux 
gestionnaires des sols lorsque les 
prescriptions environnementales 
contraignantes sont à l'origine de 
désavantages particuliers à une région.
1.2.5. La poursuite du développement 
durable ne saurait être une démarche
technique. Afin d'assurer l'intégration de 
cet objectif dans le fonctionnement des 
fonds relevant du CSC sur le terrain, les 
autorités de gestion devraient tenir 
dûment compte, de manière suivie, de cet 
objectif tout au long du cycle de vie du 
programme et elles devraient s'employer 
activement à réduire les effets 
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défavorables pour l'environnement des 
interventions, notamment en prenant les 
mesures suivantes:
a) orienter les investissements vers les 
options les plus efficientes du point de vue 
des ressources,
b) peser minutieusement la nécessité des 
investissements dès lors que ceux-ci ont 
une incidence défavorable non 
négligeable sur l'environnement,
c) adopter une perspective à long terme 
dans la comparaison du coût d'autres 
options d'investissement tout au long du 
cycle de vie, 
d) recours aux marchés publics "verts",
e) orienter les investissements sur 
l'accessibilité en faveur de tous les 
utilisateurs contribuant à un 
environnement sans obstacles pour les 
personnes handicapées.
1.3. Promotion de l'égalité entre les 
hommes et les femmes et de la non-
discrimination 
1.3.1. Les États membres et les régions 
devraient prendre les mesures nécessaires
pour éliminer les inégalités et promouvoir 
l'égalité entre hommes et femmes ainsi 
que pour lutter contre les discriminations 
fondées sur le sexe, l'origine raciale ou 
ethnique, la religion ou les convictions, le 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle, 
à tous les stades de la mise en œuvre des 
fonds relevant du CSC.
1.3.2. Les États membres et les régions 
devraient poursuivre l'objectif d'égalité 
entre hommes et femmes et faire le 
nécessaire pour éviter toute 
discrimination au cours de la préparation, 
de la mise en œuvre, du suivi et de 
l'évaluation des actions relevant des
programmes cofinancés par les fonds 
CSC et indiquer clairement les mesures à 
prendre pour tenir compte de ce principe 
dans les programmes.
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1.3.3. Une participation accrue des 
femmes sur le marché du travail, à la fois 
en tant qu'employeuses et que 
travailleuses, renforcerait l'économie de 
l'Union. Il est indispensable de mobiliser 
ce potentiel de développement de l'activité 
en augmentant le taux d'emploi des 
femmes pour atteindre les objectifs 
d'Europe 2020 en matière d'emploi. Les 
obstacles à la participation des femmes au 
marché du travail devraient par 
conséquent être pris à bras le corps, 
notamment en encourageant une 
meilleure participation des femmes dans 
le domaine de la recherche et du 
développement et en ouvrant aux femmes 
la formation et la formation 
professionnelle dans les "emplois verts". 
Les États membres et les régions 
devraient veiller à ce que, en plus du FSE, 
le FEDER, le FC, le FEAMP et le 
FEADER financent également des 
activités promouvant l'indépendance 
économique des femmes, contribuant à 
réaliser un équilibre approprié entre vie 
professionnelle et vie de famille et 
promouvant les chances des femmes en 
tant qu'entrepreneurs.
1.3.4. Le suivi et l'évaluation des 
programmes permettront de mesurer 
l'incidence du rôle escompté des fonds 
CSC en ce qui concerne l'égalité entre les 
sexes.
1.3.5. Un avis devrait être émis par les 
organismes chargés de l'égalité sur les 
programmes du FSE, du FEDER et du 
Fonds de cohésion afin d'assurer que 
toutes les dispositions nécessaires soient 
mises en place. De plus, la participation 
de ces organismes et d'autres s'occupant 
de lutte contre la discrimination est 
vivement recommandée pour assurer la 
compétence nécessaire dans la 
préparation, le suivi et l'évaluation des 
Fonds.
1.4. Accessibilité
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1.4.1. Tous les biens et services qui sont 
proposés au public et cofinancés par les 
fonds CSC doivent être accessibles. Plus 
particulièrement, il est essentiel de 
garantir et de promouvoir, grâce à des 
mesures appropriées prises par les États 
membres, un environnement construit, 
des transports et des technologies de 
l'information et de la communication 
dépourvus d'obstacles pour permettre 
l'insertion des catégories défavorisés, 
notamment des personnes handicapées, 
conformément à la Convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées qui est en vigueur 
depuis le 3 mai 2008 ainsi qu'aux 
politiques visant à mettre en œuvre cette 
convention. 
1.4.2. Il est capital de répondre 
convenablement aux besoins des 
catégories défavorisées afin de leur 
permettre de mieux s'intégrer sur le 
marché du travail et de participer 
pleinement à la société.
1.4.3. Les États membres et les régions 
devraient continuer à promouvoir la 
cohésion sociale, au même titre que la 
cohésion économique et territoriale, dans 
toutes les régions de l'Union, si l'on veut 
que la stratégie Europe 2020 atteigne ses 
objectifs. À cette fin, une part minimale 
du FSE, pour chaque catégorie de 
régions, est fixée conformément à l'article 
84, paragraphe 3.
1.5. Démographie
1.5.1. L'adaptation à l'évolution 
démographique est une des grandes 
difficultés auxquelles les États membres et 
les régions seront confrontés au cours des 
décennies à venir. Jointe à la baisse de la
population active, l'augmentation du 
nombre des retraités va soumettre les 
systèmes de sécurité sociale et la 
compétitivité économique de l'Union à 
une pression supplémentaire.
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1.5.2. L'évolution démographique 
engendre de nouvelles difficultés. Cette 
évolution doit être étudiée et abordée aux 
niveaux régional et local en particulier, là 
où se manifestent des tendances 
d'évolution différentes. Les États 
membres et les régions devraient pouvoir 
s'appuyer sur les fonds CSC pour 
élaborer des stratégies taillées sur mesure 
destinées à résoudre les problèmes 
démographiques et à créer des possibilités 
en ce qui concerne le développement de 
"l'économie des seniors".
1.5.3. Élargir les possibilités d'emploi des 
personnes âgées apportera une multitude 
d'avantages à la population, notamment 
aux jeunes handicapés, aux entreprises et 
aux budgets publics. Les États membres et 
les régions doivent utiliser les fonds CSC
pour prendre des mesures visant à 
faciliter l'inclusion de toutes les tranches 
d'âge. Faire un usage optimal de toutes 
les ressources humaines disponibles, 
notamment en s'efforçant de lutter contre 
le chômage des jeunes, représente une des 
tâches immédiates à financer au moyen 
des fonds CSC, pour contribuer à 
exploiter au maximum les possibilités de 
l'ensemble de la population de l'Union. 
Cela se fera en améliorant l'accès à 
l'éducation, la qualité de celle-ci et ses 
niveaux minimums et en renforçant les 
structures d'appui social. L'investissement 
dans les infrastructures de santé 
contribuerait aussi à la réalisation de 
l'objectif d'une vie active longue et en 
bonne santé pour tous les citoyens de 
l'Union. 
1.5.4. Dans l'élaboration de leurs 
programmes, les États membres et les 
régions devraient tenir compte des défis à 
long terme liés à l'évolution 
démographique. Dans les régions les plus 
touchées par ce phénomène, il s'agit de 
cerner des mesures pour:
a) soutenir le renouveau démographique 
grâce à de meilleures conditions pour les 
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familles et à un rééquilibrage entre vie 
professionnelle, vie privée et vie de 
famille; 
b) stimuler l'emploi; accroître la 
productivité et les résultats économiques
en investissant dans l'éducation et la 
recherche;
c) mettre l'accent sur l'adéquation et la 
qualité de l'éducation et des structures 
d'appui social, ainsi que
d) assurer la fourniture de soins de santé, 
de services sociaux et de soins à long 
terme, notamment par l'investissement 
dans les infrastructures.
1.6. Emploi
1.6.1. Les États membres et les régions 
devraient assurer la promotion d'un taux 
élevé d'emploi, comme indiqué à l'article 
9 du traité FUE. Les États membres et les 
régions devraient assurer la prise en 
compte de cet objectif lors de la 
préparation, de la mise en œuvre, du suivi 
et de l'évaluation des actions relevant de 
tous les Fonds CSC, et l'intégration de 
l'employabilité en tant que principe 
contraignant des programmes du 
FEDER, du FSE et du Fonds de 
cohésion.
1.6.2. Les autorités nationales, régionales, 
locales et autres compétentes devraient
déterminer les projets qui auront le plus 
d'impact en termes de création d'emploi 
afin de garantir la cohésion sociale. Les 
Fonds devraient accorder une attention 
particulière aux régions et aux entreprises 
touchées par les processus de 
restructuration et de délocalisation.
1.6.3. La création d'emplois de qualité 
pour les jeunes des régions qui 
enregistrent des taux de chômage élevés 
par rapport à la moyenne de l'UE devrait 
constituer une priorité.
1.7. Réduction de la pauvreté et inclusion 
sociale
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1.7.1. La priorité devrait être accordée à 
des projets combinant objectifs et 
stratégies d’emploi mais aussi des 
approches intégrées d’inclusion active, 
par exemple des projets visant à renforcer 
la solidarité intergénérationnelle aux 
niveaux régional et local ou qui 
contribuent spécialement à l’égalité des 
genres et à l’inclusion active des groupes 
vulnérables, notamment les travailleurs 
pauvres.
1.8. Approche intégrée 
1.8.1. Une approche territoriale intégrée 
est cruciale pour relever les défis 
auxquels les États membres et les régions 
sont confrontés. Ces défis tiennent aux 
incidences de la mondialisation, des 
problèmes environnementaux et 
énergétiques, des problèmes liés au 
vieillissement et à l'évolution 
démographique, des mutations 
technologiques et des exigences en 
matière d'innovation, et, enfin, des 
inégalités de revenus et de la ségrégation 
sociale. La complexité et les interrelations 
entre ces aspects font que les solutions 
doivent être intégrées, plurisectorielles et 
pluridimensionnelles pour être 
couronnées de succès. 
1.8.2. Dans ce contexte, les fonds CSC
permettent de combiner les ressources de 
différents fonds de l'UE dans des 
ensembles intégrés taillés sur mesure pour 
répondre aux besoins locaux et régionaux 
à l'effet de réaliser les objectifs 
d'Europe 2020.
1.8.3. Dans les régions les plus 
défavorisées, il ne peut être remédié à 
l'exclusion sociale que dans le cadre de 
programmes multi-fonds globaux qui 
visent, de manière parallèle, le 
développement des ressources humaines 
et le développement des infrastructures 
sociales. La préservation de la synergie 
entre le FSE et le FEDER est donc 
essentielle.
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1.8.4. Lorsqu'ils élaborent leurs stratégies 
et programmes pour déterminer les 
interventions les plus appropriées à 
l'appui de la stratégie Europe 2020, les 
États membres et les régions devraient 
accorder une attention particulière aux 
caractéristiques territoriales, structurelles 
et institutionnelles prédominantes, par 
exemple la connectivité de la région en 
question, un environnement exempt 
d'obstacles, les schémas d'emploi et la 
mobilité de la main-d'œuvre; les liaisons 
entre régions urbaines et régions rurales; 
les interrelations locales entre différents 
secteurs; le patrimoine culturel; les 
changements démographiques, le 
vieillissement etc.
1.8.5. Les États membres et les régions 
devraient analyser les grands défis 
sociétaux auxquels ils sont confrontés. 
Pour relever ces défis, ils devraient aussi 
répondre à la question de savoir quels 
sont les aspects particuliers du bien-être 
de leurs citoyens qu'ils souhaitent 
influencer ou améliorer grâce à la 
politique et celle de savoir comment 
concevoir et mettre en œuvre celle-ci dans 
le contexte particulier de l'État membre 
ou de la région en question.
1.8.6. De manière à promouvoir des 
politiques efficaces taillées sur mesure 
pour répondre aux besoins régionaux, les 
États membres et les régions devraient 
poursuivre le développement d'une 
approche territoriale intégrée de la 
conception et de la mise en œuvre des 
politiques. La formule de l'investissement 
territorial intégré devrait être le principal 
instrument pour atteindre à un 
développement durable équilibré, de 
nature à promouvoir l'emploi, l'inclusion 
sociale et la prospérité, et tenant compte 
des aspects contextuels mais cadré à la 
lumière des éléments suivants:
a) une évaluation du potentiel et des 
moyens de la stratégie Europe 2020 par 
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rapport au développement de la région;
b) une évaluation des défis et des goulets 
d'étranglement  en matière de 
développement auxquels la région est 
confrontée, dans le contexte 
d'Europe 2020, et de sa capacité à les 
relever;
c) la prise en considération de la 
dimension et du contexte territoriaux 
appropriés par rapport à la conception et 
à la mise en œuvre de la politique, en 
fonction du principe de subsidiarité;
d) l'adjonction d'une ou de plusieurs 
priorités complémentaires en matière 
d'investissement relevant de différents 
objectifs thématiques au sein d'un axe 
prioritaire ou d'un programme donné;
e) la conception des dispositions en 
matière de gouvernance à plusieurs 
niveaux nécessaires pour assurer la 
bonne mise en œuvre de la politique;
f) le choix des indicateurs de résultat 
appropriés à utiliser pour le suivi et 
l'évaluation de la politique.
2. Synergies et coordination entre les 
fonds CSC et les instruments des autres 
politiques de l'Union
2.1. Introduction
2.1.1. Pour obtenir des résultats optimaux 
en matière de croissance et de 
développement durables sur le terrain, il 
importe de coordonner toutes les 
politiques et instruments de l'Union qui 
jouent un rôle dans la réalisation de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale et dans l'amélioration de 
l'équilibre du développement territorial de 
l'Union. Cela doit également se traduire 
par une coordination améliorée entre le 
budget de l'Union et les budgets 
nationaux et sous-nationaux des États 
membres pour ce qui est du financement 
des priorités politiques communes ainsi 
qu'une coopération verticale améliorée 
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entre les entités nationales et régionales et 
l'Union.
2.1.2. Les synergies et la coordination 
n'impliquent pas d'élaborer des solutions 
standard. À cet égard, il y a lieu 
d'effectuer une analyse approfondie de 
l'incidence des politiques de l'Union dans 
les régions et sur la cohésion afin de 
promouvoir les synergies efficaces et de 
déterminer et de promouvoir les moyens 
les plus appropriés de soutenir au niveau 
européen l'investissement local et 
régional.
2.1.3. Les États membres et les régions 
devraient assurer la cohérence, aux stades
de la planification et de la mise en œuvre, 
des interventions soutenues par les fonds 
CSC et les objectifs des autres politiques 
de l'Union. À cette fin, ils devraient 
s'efforcer:
a) d'identifier et d'exploiter les 
complémentarités entre les différents 
instruments de l'Union aux niveaux 
national et régional, au cours des phases 
de planification et de mise en œuvre; 
b) d'améliorer les structures existantes et, 
au besoin, d'en mettre en place de 
nouvelles pour faciliter la détermination 
stratégique des priorités des différents 
instruments et structures de coordination 
au niveau national, pour éviter les 
doubles emplois et détecter les régions 
dans lesquelles un soutien financier 
complémentaire s'impose;
c) d'utiliser pleinement le potentiel de 
soutien conjugué de différents 
instruments pour des actions données et 
de coopérer étroitement avec les 
responsables en ce qui concerne la mise 
en œuvre d'autres instruments nationaux 
afin d'offrir des possibilités de 
financement cohérentes et rationalisées 
aux bénéficiaires.
2.2. Horizon 2020
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2.2.1. Il est capital de renforcer les 
synergies et les complémentarités entre la 
politique de cohésion et Horizon 2020, 
non sans établir une distinction claire 
entre les domaines d'intervention des 
deux instruments.
2.2.2. En particulier, les États membres et 
les régions devraient élaborer une 
stratégie nationale ou régionale de 
recherche et d'innovation (R&I) pour une 
spécialisation intelligente conforme aux 
programmes de réforme nationaux. Ces 
stratégies devraient être élaborées dans le 
cadre d'une collaboration étroite entre les 
autorités de gestion nationales ou 
régionales et les autorités directement 
concernées par Horizon 2020 mais aussi 
en associant les parties prenantes tels 
établissements universitaires et 
établissements d'enseignement supérieur, 
entreprises locales et partenaires sociaux. 
S'agissant de l'accessibilité et de 
l'environnement et des services sans 
obstacles, les acteurs qui représentent les 
personnes handicapées devraient être 
associés à la mise en œuvre des stratégies 
d'innovation tenant compte des besoins 
des personnes âgées afin de promouvoir 
l'idée de "conception universelle" pour 
tous. Ces stratégies d'innovation devraient 
tenir compte des actions menées en amont 
et en aval d'Horizon 2020.
2.2.3. Les actions d'amont visant à 
préparer les intervenants R&I régionaux 
à participer aux projets Horizon 2020 
("ascenseur pour l'excellence") seront 
élaborées en mettant en place les 
capacités nécessaires. La communication 
et la coopération entre les points de 
contact nationaux Horizon 2020 et les 
autorités de gestion des fonds CSC
doivent être renforcées, en particulier en 
ce qui concerne les projets sélectionnés au 
titre d'Horizon 2020 qui n'ont pas reçu de 
financement faute de ressources.
2.2.4. Les actions en aval devraient 
fournir les moyens d'exploiter et de 
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diffuser les résultats de R&I apportés par 
Horizon 2020 sur le marché. Elles 
peuvent englober les éléments suivants: 
installations pilotes et sites de 
démonstration, mise à l'épreuve des 
concepts et financement de départ, 
installations d'incubation, recherche 
appliquée, infrastructures de transferts 
industriels et de technologie et soutien des 
pôles de regroupement.
2.2.5. Un soutien commun devrait être 
apporté aux autorités nationales et 
régionales pour la conception et la mise 
en œuvre de ces stratégies d'innovation 
pouvant englober: une aide pour cerner 
les possibilités de financement commun 
des infrastructures R&I d'intérêt 
européen, la promotion de la 
collaboration internationale, le soutien 
méthodologique passant par l'analyse des 
pairs, l'échange de bonnes pratiques et la 
formation transrégionale.
2.2.6. Les États membres et les régions 
devraient envisager les mesures 
supplémentaires suivantes pour exploiter 
leur potentiel d'excellence et d'innovation, 
de manière à compléter Horizon 2020 et à 
créer des synergies avec ce programme:
a) nouer des liens entre les centres 
d'excellence émergents et les régions 
novatrices des États membres peu 
développés avec leurs homologues chefs 
de file ailleurs en Europe;
b) nouer des liens avec les pôles novateurs 
et reconnaître l'excellence des régions peu 
développées;
c) établir des "chaires EER" pour attirer 
les universitaires éminents, ainsi que
d) soutenir l'accès aux réseaux 
internationaux de chercheurs et 
d'innovateurs.
2.3. LIFE
2.3.1. Les synergies avec les instruments 
de la politique de l'Union (ceux qui 
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apportent un financement et les autres) 
permettant d'atténuer les effets des 
changements climatiques, d'assurer la 
protection de l'environnement et 
l'efficacité de l'usage des ressources 
doivent être exploitées partout où cela est 
possible.
2.3.2. Étant donné que les programmes 
contribueront aux objectifs de croissance 
durable en opérant un centrage 
thématique plus marqué et en renforçant 
le principe de développement durable, les 
synergies évoquées au point 2.3.1. font 
partie intégrante du cadre réglementaire 
des fonds CSC.
2.3.3. Les synergies avec LIFE, en 
particulier avec les projets intégrés 
relevant des domaines de la nature 
(services en faveur des écosystèmes et 
biodiversité), eau, déchets, air, 
atténuation des changements climatiques 
et adaptation au changement climatique, 
devraient être poursuivies. La 
coordination avec LIFE devrait être 
assurée en soutenant les projets à 
caractère complémentaire et en 
promouvant l'application de solutions, de 
méthodes et d'approches validées dans le 
cadre du programme LIFE.
2.3.4. L'usage des études d'impact 
environnemental, des études d'impact sur 
la durabilité et des études 
environnementales stratégiques ainsi que 
des autres instruments utiles, en 
particulier portant sur la qualité et 
l'élargissement de l'environnement et des 
services sans obstacles, devrait être 
favorisé pour tenir compte des pertes de 
biodiversité et des effets du changement 
climatique sur l'aménagement du 
territoire (y compris les stratégies 
macrorégionales) et les processus 
décisionnels régionaux et locaux.
2.3.5. Les États membres et les régions 
devraient promouvoir les infrastructures 
vertes, l'éco-innovation et l'adoption de 
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technologies novatrices pour créer une 
économie plus verte.
2.3.6. La mise en place des capacités est 
un préalable pour mener à bien ces 
activités et il faudrait renforcer les 
potentiels et développer les compétences 
au sein des autorités locales et régionales 
et parmi les partenaires.
2.3.7. Étant donné que les défis 
environnementaux ne connaissent pas les 
frontières administratives, la coopération 
transfrontalière, interrégionale et 
transnationale entre les autorités 
européennes, nationales, régionales et 
locales en ce qui concerne la protection de 
la biodiversité et des ressources naturelles 
dans les régions revêt une importance 
primordiale. Une meilleure utilisation des 
possibilités offertes par la coopération 
territoriale et les échanges d'informations, 
d'expériences et de bonnes pratiques 
contribueraient dans une large mesure à 
réaliser les objectifs en matière 
d'environnement et de climat.
2.3.8. De plus, le financement apporté par 
les fonds relevant du CSC devrait être 
coordonné avec le soutien fourni par le 
programme NER 300, qui utilise le 
produit des ventes aux enchères du 
système d'échange d'émissions européen.
2.4. Programme pour le changement 
social et l’innovation sociale (PCSIS)
2.4.1. Les synergies entre les Fonds CSC
et le programme de l’Union européenne 
pour le changement social et l’innovation 
sociale (PCSIS) devraient être renforcées, 
en visant à contribuer à la réalisation de 
la stratégie Europe 2020, de ses 
principaux objectifs, de ses initiatives 
phares, de ses lignes directrices intégrées 
et de l'initiative sur les perspectives 
d'emploi des jeunes en fournissant une 
aide financière afin de favoriser un taux 
élevé d'emplois de qualité et durables, en 
garantissant une protection sociale 
adéquate et correcte, en luttant contre 
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l'exclusion sociale et la pauvreté, en 
améliorant les conditions de travail et en 
améliorant la situation des jeunes au 
regard de l'emploi et de l'enseignement.
2.4.2. Les États membres devraient faire 
usage de la possibilité et mettre en œuvre 
des actions complémentaires au titre des
Fonds, en particulier le FSE, qui soient 
cohérentes avec les activités menées dans 
le cadre du PCSIS dans des domaines tels 
que dialogue social, justice et droits 
fondamentaux, égalité des chances, 
éducation, formation professionnelle, 
droit des enfants et prospérité, politique de 
la jeunesse, politique des migrations, 
recherche et innovation, esprit 
d'entreprise, santé, conditions de travail, 
élargissement et relations extérieures, 
politique économique générale.
2.4.3. Dans les régions frontalières, les 
partenariats transfrontaliers EURES 
jouent un rôle important pour développer 
un véritable marché du travail européen. 
Ces partenariats devraient donc continuer 
à être soutenus à travers les activités 
transversales de l'Union, lesquelles 
pourraient être complétées par des 
moyens nationaux ou par le FSE.
2.4.4. Les États membres devraient 
coordonner les actions correspondantes 
menées grâce aux Fonds CSC, en 
particulier dans le cadre du FSE et du 
FEDER, avec les actions du pilier PCSIS 
pour la microfinance et l'entrepreneuriat 
social, qui ont pour objet d'élargir l'accès 
et l'offre de microfinancement aux 
personnes vulnérables qui souhaitent 
lancer ou développer leur propre 
microentreprise ou une activité 
indépendante mais se trouvent 
désavantagées en ce qui concerne l'accès 
au marché du crédit traditionnel, ainsi 
qu'aux microentreprises employant des 
personnes très éloignées du marché du 
travail, et des actions visant à soutenir le 
développement d'entreprises à caractère 
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social.
2.4.5. À l'initiative du Parlement 
européen, un axe d'initiative pour la 
jeunesse s'inscrivant dans les actions 
d'aide PCSIS aux personnes âgées de 
moins de 25 ans, notamment les actions 
visant à empêcher le décrochage scolaire, 
en particulier à travers la réinsertion dans 
la formation, à développer des 
compétences utiles pour le marché du 
travail afin de rapprocher davantage les 
mondes de l'emploi, de l'éducation et de la 
formation, à soutenir l'accès au marché 
du travail grâce à l'obtention d'un 
premier emploi ainsi que la formation sur 
le tas, ainsi que les actions visant à 
améliorer la qualité des stages et de 
l'apprentissage. Pour renforcer ces
efforts, les États membres et les régions 
devraient mettre en place des actions 
correspondantes dans les programmes 
relevant des Fonds CSC.
2.5. ERASMUS pour tous
2.5.1. Les synergies entre les fonds CSC et 
le programme "Erasmus pour tous" 
devraient être assurées pour porter à son 
maximum l'efficacité des instruments 
développés et l'impact social et 
économique de l'investissement dans les 
ressources humaines. Cet investissement 
synchronisé apportera des avantages 
cruciaux aux personnes et à la société 
dans son ensemble en contribuant à la 
croissance et à la prospérité, en 
encourageant une meilleure 
compréhension interculturelle, en 
donnant accès à un large éventail 
d'actions d'éducation et de formation, tant 
au niveau formel qu'informel, en 
particulier pour ce qui est du langage,
notamment le langage des signes, et en 
donnant un coup de pouce à des 
initiatives pour les jeunes et à des 
initiatives citoyennes orientées sur 
l'ensemble des générations. "Erasmus 
pour tous" soutient principalement des 
projets transnationaux, la politique de 
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cohésion présentant pour sa part une 
dimension régionale et nationale plus 
marquée. Les États membres et les 
régions sont engagés à mettre à l'épreuve 
les instruments et les méthodes issus de la 
coopération transnationale relevant 
d'"Erasmus pour tous" puis à les 
appliquer sur leur territoire grâce aux 
fonds CSC.
2.5.2. La Commission et les États 
membres devraient assurer une 
coordination efficace entre la politique de 
cohésion et "Erasmus pour tous" en 
établissant une distinction claire entre les 
types d'investissements et les groupes-
cibles bénéficiant de l'aide, en tenant 
compte en particulier des groupes de 
personnes vulnérables. "Erasmus pour 
tous" axera son aide sur les projets 
transnationaux, notamment la mobilité 
transnationale et sans obstacles des 
étudiants, des jeunes et du personnel, 
quels que soient leurs handicaps; sur les 
partenariats stratégiques entre 
organisations, parties prenantes et 
institutions sur tout le territoire de 
l'Europe et sur les actions épaulant 
l'élaboration et la mise en œuvre de la 
politique. Les objectifs prioritaires en 
matière d'investissement de la politique de 
cohésion sont: l'éducation, la formation 
pour le marché du travail, les personnes 
handicapées et la mobilité des apprenants 
adultes.
2.5.3. De plus, un accroissement des 
résultats sera réalisé en promouvant la 
complémentarité du financement de la 
mobilité et du financement d'activités 
intégrant les bonnes pratiques et les 
projets novateurs identifiés au niveau de 
l'Union européenne dans le cadre 
d'"Erasmus pour tous". Les agences 
nationales mises en place au titre du 
programme peuvent contribuer à assurer 
cette coordination.
2.6. MIE + RTE, réseaux dans le domaine 
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de l'énergie et des télécommunications
2.6.1. Afin de porter à son maximum la 
valeur ajoutée européenne, le FEDER et 
le Fonds de cohésion, les réseaux 
transeuropéens et le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe (MIE) 
devraient faire l'objet d'une planification 
en coopération étroite pour faire en sorte 
que soient prévus des liens optimaux entre 
les différents types d'infrastructures 
(transports, énergie et 
télécommunications) aux niveaux local, 
régional et national et sur tout le territoire 
de l'Union. Un effet de levier maximal des 
ressources financières devrait être assuré 
en faveur des projets présentant une 
dimension européenne ou touchant au 
marché unique, en particulier les réseaux 
prioritaires de transport, d'énergie et 
numériques. 
2.6.2. De même que les infrastructures 
nationales doivent faire l'objet d'une 
planification cohérente, en tenant compte 
du développement des liens 
transfrontaliers de l'Union et en 
développant des liens entre régions au 
sein d'un même État membre, les plans 
doivent être basés sur la demande –  à la 
fois réelle et envisagée – en matière de 
transports et cerner les liaisons 
manquantes et les goulets d'étranglement. 
L'investissement dans les connexions 
régionales avec le réseau général et le 
réseau transeuropéen d'infrastructures de 
transport (RTE-T) devrait permettre 
d'assurer que les régions urbaines et les 
régions rurales bénéficient des possibilités 
apportées par les grands réseaux.
2.6.3. Il faut donner la priorité aux 
investissements qui ont une incidence au-
delà de l'État membre concerné et assurer 
la coordination avec la planification RTE-
T de telle sorte que les investissements du 
FEDER et du Fonds de cohésion dans le 
domaine des infrastructures de transport 
soient conformes aux orientations RTE-T 
qui définissent les priorités de l'Union en 
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matière de transports, notamment: 
assurer l'accessibilité en faveur des 
personnes âgées, des personnes à mobilité 
réduite et des passagers handicapés, 
résoudre le problème du changement 
climatique, celui du développement futur 
d'un réseau RTE-T intégré et celui des 
corridors multimodaux.
2.6.4. Le Livre blanc de la Commission 
sur les transports esquisse une vision pour 
un système de transports concurrentiel et 
efficace du point de vue des ressources, 
soulignant qu'une réduction notable des 
émissions de gaz à effet de serre est 
nécessaire dans le secteur des transports. 
Pour ce qui est des fonds CSC, cela 
signifie qu'il faut mettre l'accent sur les 
modes de transport durables et investir 
dans les domaines qui offrent la plus-
value européenne la plus grande, par 
exemple les réseaux transeuropéens. Une 
fois déterminés, les investissements 
doivent être classés par ordre de priorité 
en fonction de leur contribution à 
l'accessibilité et à la mobilité sans 
obstacles, à la durabilité, à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et à 
l'espace unique européen des transports.
2.6.5. Les États membres et les régions 
devraient concentrer les investissements 
sur la construction d'infrastructures 
nouvelles et le renforcement des capacités 
des infrastructures existantes grâce à une 
mise à niveau poussée.
2.6.6. S'agissant des transports par mer, il 
faudrait développer les ports en tant que 
points d'entrée et de sortie efficaces en les 
intégrant pleinement aux infrastructures 
terrestres. Priorité devrait être donnée aux 
projets concernant l'accès aux ports et les 
connexions avec l'arrière-pays. Le 
développement des voies navigables 
intérieures devrait renforcer leur 
contribution aux réseaux de transport de 
fret durables en Europe.
2.6.7. Il conviendrait en particulier de 
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rechercher la complémentarité entre les 
investissements en matière 
d'infrastructures du FEDER et du Fonds 
de cohésion, dans le cadre de la gestion 
partagée, et le mécanisme 
d'interconnexion de l'Europe (MIE), qui 
fait l'objet d'une gestion directe avec 
sélection de projets en concurrence. Le 
MIE financera des projets relevant du 
réseau de base (les éléments les plus 
importants du point de vue stratégique du 
réseau général) qui présentent la plus-
value européenne la plus forte et 
apparaissent les plus complexes sous 
l'angle de la mise en œuvre des RTE-T: 
liaisons transfrontalières manquantes, 
goulets d'étranglement et transport 
multimodal. Le Fonds de cohésion mettra 
l'accent sur les projets à haute valeur 
ajoutée européenne visant à éliminer les 
goulets d'étranglement des réseaux de 
transport en soutenant l'infrastructure 
RTE-T, tant pour ce qui est du réseau de 
base que pour le réseau général. 
2.6.8. Le Fonds CSC permettra de mettre 
en place les infrastructures locales et 
régionales et leurs liens avec les réseaux 
prioritaires de l'Union dans les secteurs 
de l'énergie et des télécommunications 
aussi.
2.6.9. L'instrument d'interconnexion est 
complémentaire des Fonds de cohésion et 
structurels étant donné qu'il contribue à 
la réalisation des objectifs de 
développement régionaux et locaux pour 
ce qui est des infrastructures, à l'effet 
d'apporter une valeur ajoutée maximale à 
un marché unique intégré fonctionnel 
ainsi qu'à la cohésion sociale, 
économique et territoriale.
2.7. IPA, IEVP, FED
2.7.1. Le renforcement des synergies entre 
les instruments extérieurs et la politique 
de cohésion devrait être recherché afin 
d'améliorer l'efficacité dans la réalisation 
des multiples objectifs des politiques de 
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l'Union. Il conviendrait en particulier de 
s'appuyer sur les synergies et les 
complémentarités en ce qui concerne le 
Fonds européen pour le développement, 
l'instrument de préadhésion et 
l'instrument européen de voisinage.
2.7.2. Il conviendrait de miser sur les 
synergies entre activités de coopération 
territoriale relevant de la politique de 
cohésion et les instruments de voisinage 
européens. Le potentiel de création de 
complémentarités entre ces instruments 
est le plus important dans le domaine des 
activités de coopération transfrontalière. 
Les États membres et les régions 
devraient par conséquent veiller à ce que 
les activités existantes n'échappent pas 
aux groupements européens de 
coopération territoriale nouvellement 
créés, en accordant une attention 
particulière au renforcement des 
capacités des organisations non 
gouvernementales, en particulier des 
organisations qui les chapeautent, pour 
l'accès aux fonds, la coordination et les 
échanges de bonnes pratiques.
3. Mécanisme de coordination entre les 
fonds CSC
3.1. Les États membres et les régions 
devraient veiller à ce que les interventions 
financées par les fonds CSC créent des 
synergies et à ce que les efforts de 
rationalisation débouchent sur une 
réduction des frais et des formalités 
administratives sur le terrain.
3.2. Les autorités publiques et celles
chargées de la mise en œuvre des fonds 
CSC devraient coopérer étroitement dans 
l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation des contrats et des 
programmes de partenariat. En 
particulier, elles devraient:
a) déterminer les secteurs d'intervention 
où les fonds CSC peuvent être associés à 
d'autres qu'ils complètent pour réaliser 
les objectifs thématiques énoncés dans le 
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présent règlement;
b) promouvoir l'association par les 
autorités de gestion d'un des fonds CSC 
avec d'autres autorités de gestion et 
autorités publiques compétentes pour 
l'élaboration des dispositifs d'aide afin 
d'assurer les synergies et d'éviter les 
chevauchements, mais aussi pour 
promouvoir une approche multifonds;
c) mettre en place des comités de suivi 
communs pour les programmes utilisant 
les fonds CSC ainsi que le développement 
d'autres formules de gestion et de contrôle 
communs à l'effet de faciliter la 
coordination entre les autorités chargées 
de la mise en œuvre des fonds CSC;
d) utiliser les solutions de gouvernance 
électronique communes destinées aux 
demandeurs et aux bénéficiaires ainsi que 
les guichets uniques pour des conseils sur 
les possibilités d'aide offertes par chaque 
fonds CSC;
e) assurer l'accessibilité de ces fonds aux 
PME.
3.3. Il conviendrait de mettre en place une 
structure européenne de contrôle chargée 
de surveiller la mise en œuvre des fonds 
CSC et l'état d'avancement de la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020, en veillant à ce que les 
partenaires visés à l'article 5 soient 
associés au processus.
4. Priorités en matière de coordination 
territoriale (transfrontalière, 
transnationale et interrégionale)
4.1. D'importantes possibilités de 
développement régional, de création 
d'emploi et de cohésion résident dans une 
coopération dépassant les frontières 
administratives et s'efforçant de 
surmonter les frontières naturelles. La 
coopération basée sur les besoins 
communs sur un territoire commun est 
souvent la plus efficace. 
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4.2. La coopération transfrontalière 
trouve son origine dans l'idée que nombre 
de défis ne connaissent pas les frontières 
administratives. Une réponse efficace 
suppose une action commune basée sur la 
coopération et le partage des 
connaissances au niveau territorial 
approprié. 
4.3. De plus, le potentiel intrinsèque des 
régions transfrontalières peut être 
exploité grâce à des mesures de soutien à 
orientation locale.
4.4. Les deux stratégies macrorégionales 
existantes ont jeté les bases de 
l'organisation d'actions communes des 
parties intéressées au niveau territorial 
approprié. Ces stratégies ont accru le sens
de la nécessité de la coopération pour 
résoudre les problèmes qui ne peuvent 
être résolus par un État membre faisant 
cavalier seul, par exemple 
l'assainissement de la Baltique ou du 
Danube. Des stratégies macrorégionales 
et d'autres formes de coopération 
territoriale peuvent être aidées par le 
FEDER et le FSE, et les conditions 
précises du soutien des stratégies 
macrorégionales devraient être définies 
dans les programmes.
4.5. Le franchissement des obstacles doit 
faire partie de la planification des Fonds 
CSC – les objectifs des stratégies 
macrorégionales existantes devraient se 
refléter dans l'analyse des besoins et les 
objectifs assignés aux programmes 
opérationnels pertinents dès la phase de 
planification. Ces stratégies se solderont 
par un échec si les objectifs des stratégies 
macrorégionales ne sont pas pris en 
compte dans la planification stratégique 
des programmes de cohésion dans les 
régions et les États membres concernés.
4.6. Simultanément, les États membres et 
les régions devraient veiller à ce que les 
programmes de coopération territoriale 
apportent une contribution efficace aux 
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objectifs d'Europe 2020. Les États 
membres et les régions peuvent donc 
favoriser la coopération à titre 
expérimental ou pilote et introduire des 
solutions nouvelles en veillant à ce que la 
coopération soit organisée à l'appui de 
grands objectifs politiques. Au besoin, la 
coopération territoriale devrait être 
utilisée pour rapprocher les responsables 
politiques des deux côtés d'une frontière 
et les faire coopérer pour résoudre leurs 
problèmes communs.
4.7. Les États membres et les régions 
devraient considérer les programmes de 
coopération territoriale en premier lieu 
comme des instruments utiles pour 
surmonter les obstacles à la coopération 
puis pour soutenir les objectifs de 
politique nationale et régionale ayant une 
incidence sur la région où le programme 
est mis en œuvre.

Amendement 213
Proposition de règlement
Annexe 1 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le cadre de performance comprend des 
étapes fixées pour chaque priorité, s'il y a 
lieu, pour les années 2016 et 2018, et des 
valeurs cibles fixées pour 2022. Les étapes 
et valeurs cibles sont présentées 
conformément au modèle figurant dans le 
tableau 1.

1. Le cadre de performance comprend des 
étapes fixées pour chaque priorité pour les 
deux années de la période de 
programmation précédant les années 
d'examen des performances à convenir 
d'un commun accord de l'État membre et 
de la Commission et des valeurs cibles 
fixées pour 2022. Les étapes et valeurs 
cibles sont présentées conformément au 
modèle figurant dans le tableau 1.

Amendement 214
Proposition de règlement
Annexe I – point 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. On entend par "étape" une valeur cible 
intermédiaire fixée pour atteindre l'objectif 
spécifique d'une priorité, s'il y a lieu, et 
exprimant les progrès escomptés vers les 
valeurs cibles fixées pour la fin de la 
période. La réalisation des étapes fixées 
pour 2016 est mesurée au moyen 
d'indicateurs financiers et d'indicateurs de 
réalisation. Celle des étapes fixées 
pour 2018 est mesurée au moyen 
d'indicateurs financiers, d'indicateurs de 
réalisation et, le cas échéant, d'indicateurs 
de résultat. Des étapes peuvent également 
être fixées pour certains stades-clés de la 
mise en œuvre du programme.

2. On entend par "étape" une valeur cible 
intermédiaire fixée pour atteindre l'objectif 
spécifique d'une priorité, s'il y a lieu, et 
exprimant les progrès escomptés vers les 
valeurs cibles fixées pour la fin de la 
période. La réalisation des étapes fixées 
pour l'année précédant l'année du 
premier examen des performances est
mesurée au moyen d'indicateurs financiers 
et d'indicateurs de réalisation. Celle des 
étapes fixées pour l'année précédant 
l'année du deuxième examen au moyen 
d'indicateurs financiers, d'indicateurs de 
réalisation et d'indicateurs de résultat. Des 
étapes peuvent également être fixées pour 
certains stades-clés de la mise en œuvre du 
programme.

Amendement 215
Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- ambitieux mais réaliste sous l'angle 
des circonstances propres à l'État membre 
concerné, de la nature des interventions et 
des ressources affectées à la priorité 
concernée;

Amendement 216
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. les étapes et les cibles peuvent être 
modifiées à la demande de l'État membre 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 26.
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Amendement 217

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 8 – sous-point 8.1 – colonne 3 –
alinéa 1 – sous-alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- fournir des services personnalisés et 
prendre des mesures actives et préventives 
sur le marché du travail à un stade précoce, 
accessibles à tout demandeur d'emploi;

- fournir des services personnalisés et 
prendre des mesures actives et préventives 
sur le marché du travail à un stade précoce, 
accessibles à tout demandeur d'emploi, y 
compris aux personnes appartenant à des 
communautés marginalisées;

Amendement 218

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 8 – sous-point 8.1 – colonne 3 –
alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- les services de l'emploi ont créé des 
réseaux avec les employeurs et les 
établissements d'enseignement.

- les services de l'emploi ont créé des 
réseaux, y compris transsectoriels, avec les 
employeurs et les établissements 
d'enseignement.

Amendement 219

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 8 – sous-point 8.2 – colonne 3 –
alinéa 1 – sous-alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- des actions d'information et de 
sensibilisation au niveau de 
l'enseignement secondaire;

Amendement 220

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 8 – sous-point 8.2 – colonne 3 –
alinéa 1 – sous-alinéa 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

- des conseils et des mesures de 
préparation à la création de nouvelles 
entreprises;

Amendement 221

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 8 – sous-point 8.3 – colonne 3 –
alinéa 1 – sous-alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- de fournir des services personnalisés et de 
prendre des mesures actives et préventives 
sur le marché du travail à un stade précoce, 
accessibles à tout demandeur d'emploi;

- de fournir des services personnalisés et de 
prendre des mesures actives et préventives 
sur le marché du travail à un stade précoce, 
accessibles à tout demandeur d'emploi, y 
compris aux personnes appartenant à des 
communautés marginalisées;

Amendement 222

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 8 – sous-point 8.4 – colonne 3 –
alinéa 1 – sous-alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- des mesures sont en place dans un État 
membre pour promouvoir le vieillissement 
actif en vue de réduire les départs en 
retraite anticipée.

- des mesures sont en place dans un État 
membre pour promouvoir le vieillissement 
actif.

Amendement 223

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 9 – sous-point 9.1 – colonne 3 –
alinéa 2 – sous-alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- accorde une attention particulière aux 
besoins spéciaux des groupes exposés à 
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un risque accru d'abandon scolaire, y 
compris par la prévention de l'abandon 
scolaire par un accès à des programmes 
de développement divers et de qualité au 
niveau de la petite enfance, à des 
initiatives d'apprentissage à domicile et en 
communauté et à des services gratuits 
d'accueil des enfants;

Amendement 224

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 9 – sous-point 9.1 – colonne 3 –
alinéa 2 – sous-alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

- est transsectorielle et associe en les 
coordonnant tous les secteurs et les acteurs 
utiles à la lutte contre l'abandon scolaire.

- est transsectorielle et associe en les 
coordonnant tous les secteurs et les acteurs 
utiles à la lutte contre l'abandon scolaire, y 
compris les secteurs de la culture, des arts
et des sports.

Amendement 225

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 9 – sous-point 9.2 – colonne 3 –
alinéa 1 – sous-alinéa 1 – sous-alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- accroissent la participation à 
l'enseignement supérieur d'étudiants 
provenant de milieux à faibles revenus et 
d'autres groupes sous-représentés;

- accroissent la participation à 
l'enseignement supérieur d'étudiants 
provenant de milieux à faibles revenus et 
d'autres groupes sous-représentés, en 
accordant une attention particulière aux 
groupes les plus vulnérables;

Amendement 226

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 9 – sous-point 9.3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission

Objectifs 
thématiques

Conditions ex ante Critères de vérification du respect des 
conditions

Amendement

Objectifs 
thématiques

Conditions ex ante Critères de vérification du respect des 
conditions

9.3 bis Enseignement et 
formation 
professionnels: 
l'existence de stratégies 
nationales ou régionales 
pour un enseignement et 
une formation 
professionnels modernes.

- La reconnaissance de l'enseignement et 
de la formation professionnels comme 
moteur du développement durable et de la 
croissance inclusive;
- des mesures visant à améliorer la qualité 
et l'efficacité de la formation 
professionnelle initiale et continue;
- des mesures de promotion de 
l'enseignement et de la formation 
professionnels.

Amendement 227

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 10 – sous-point 10.1 – colonne 3 –
alinéa 1 – sous-alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- est conforme à l'objectif national de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale 
(défini dans le programme national de 
réforme), qui comprend l'extension des 
possibilités d'emploi en faveur des groupes 
défavorisés;

- présente des propositions concrètes et 
des mesures de politique publique conçues 
pour contribuer à la réalisation de
l'objectif national de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale (défini dans 
le programme national de réforme et les 
rapports sociaux nationaux), qui 
comprend l'extension des possibilités 
d'emploi de qualité en faveur des groupes 
défavorisés;
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Amendement 228

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 10 – sous-point 10.1 – colonne 3 –
alinéa 1 – sous-alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

- démontre que les partenaires sociaux et 
les parties prenantes concernées sont 
associés à la mise au point des politiques
d'inclusion active;

- démontre que les partenaires sociaux et 
les parties prenantes concernées sont 
associés à toutes les étapes 
(programmation, mise en œuvre et 
évaluation) des stratégies nationales de 
lutte contre la pauvreté et de toutes les 
stratégies d'inclusion active;

Amendement 229

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 10 – sous-point 10.1 – colonne 3 –
alinéa 1 – sous-alinéa 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- inclut une approche globale de lutte 
contre la pauvreté des enfants et de 
promotion du bien-être des enfants.

Amendement 230

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 10 – sous-point 10.1 – colonne 3 –
alinéa 2 – sous-alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- fixe des objectifs nationaux d'intégration 
des Roms qui soient réalisables, afin de 
combler l'écart par rapport au reste de la 
population. Parmi ces objectifs devraient 
figurer au moins les quatre objectifs de 
l'UE pour l'intégration des Roms, à savoir 
l'accès à l'éducation, à l'emploi, aux soins 
de santé et au logement;

- fixe des objectifs nationaux d'intégration 
des Roms qui soient réalisables, afin de 
combler l'écart par rapport au reste de la 
population. Parmi ces objectifs, reflétés 
dans les mesures de politique publique, 
devraient figurer au moins les quatre 
objectifs de l'UE pour l'intégration des 
Roms, à savoir l'accès à l'éducation, à 
l'emploi, aux soins de santé et au logement;
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Amendement 231

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 10 – sous-point 10.1 – colonne 3 –
alinéa 2 – sous-alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- est cohérente avec le programme national 
de réforme;

- est cohérente avec le programme national 
de réforme et les rapports sociaux 
nationaux;

Amendement 232

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 10 – sous-point 10.2 – colonne 3 –
alinéa 1 – sous-alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

- comprend un système de suivi et de 
réexamen;

- comprend un système de suivi et de 
réexamen doté de ressources budgétaires 
adéquates;

Amendement 233

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 10 – sous-point 10.2 – colonne 3 –
alinéa 1 – sous-alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- fait en sorte d'inclure les perspectives 
des communautés, de la société civile et 
des autorités régionales et locales dans la 
planification, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation des politiques et des 
programmes.
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Amendement 234

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 11 – colonne 1

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Renforcer les capacités institutionnelles 
et l'efficacité de l'administration publique

11. Renforcer les capacités 
institutionnelles, l'efficacité de 
l'administration publique et promouvoir la 
mise en place de capacités des parties 
prenantes.

(visé à l'article 9, point 11) (visé à l'article 9, point 11)

Amendement 235

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 11 – colonne 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- Une stratégie de renforcement de 
l'efficacité administrative d'un État membre 
est en place et en cours d'exécution. Cette 
stratégie comporte:

- Une stratégie de renforcement de 
l'efficacité administrative régionale et 
locale d'un État membre est en place et en 
cours d'exécution. Cette stratégie 
comporte:

Amendement 236

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 11 – colonne 3 – alinéa 1 – sous-
alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- l'emploi de personnes issues de 
communautés marginalisées dans le 
secteur public;
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Amendement 237

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 11 – colonne 3 – alinéa 1 – sous-
alinéa 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- des stratégies pour l'efficacité du 
principe de partenariat, y compris un 
concept financier en vue d'un 
renforcement suffisant des capacités des 
partenaires visés à l'article 5, 
paragraphe 1, points a), b) et c).

Amendement 238

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante générales – point 1 – colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'existence d'un mécanisme permettant de 
garantir la transposition et l'application 
effectives de la directive 2000/78/CE du 
Conseil du 27 novembre 2000 portant 
création d'un cadre général en faveur de 
l'égalité de traitement en matière d'emploi 
et de travail1 et de la directive 2000/43/CE 
du Conseil du 29 juin 2000 relative à la 
mise en œuvre du principe de l'égalité de 
traitement entre les personnes sans 
distinction de race ou d'origine ethnique.

L'existence d'un mécanisme permettant de 
garantir la transposition et l'application 
effectives de la directive 2000/78/CE du 
Conseil du 27 novembre 2000 portant 
création d'un cadre général en faveur de 
l'égalité de traitement en matière d'emploi 
et de travail1, de la directive 2000/43/CE 
du Conseil du 29 juin 2000 relative à la 
mise en œuvre du principe de l'égalité de 
traitement entre les personnes sans 
distinction de race ou d'origine ethnique et 
d'autres engagements internationaux en 
matière de non-discrimination, comme la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées 
(article 5).
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Amendement 239

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante générales – point 1 – colonne 3 – alinéa 1 – sous-alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- une stratégie de formation du personnel 
intervenant dans la mise en œuvre des 
fonds et de diffusion d'informations à 
celui-ci;

- la désignation d'une unité chargée de 
l'égalité et possédant les moyens et les 
pouvoirs nécessaires pour garantir 
l'égalité des chances, et une stratégie de 
formation du personnel intervenant dans la 
mise en œuvre des fonds et de diffusion 
d'informations à celui-ci;

Amendement 240

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante générales – point 1 – colonne 3 – alinéa 1 – sous-alinéa 3 
bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- des mécanismes permettant de recueillir 
des données non agrégées sur les Roms, 
les personnes handicapées, les femmes, 
les jeunes et les personnes âgées et 
d'utiliser ces données dans le cadre du 
suivi et de l'évaluation;

Amendement 241

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante générales – point 2 – colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'existence d'une stratégie visant à 
promouvoir l'égalité entre les femmes et les 
hommes et d'un mécanisme garantissant 
son application effective. 

L'existence d'une stratégie visant à 
promouvoir l'égalité entre les femmes et les 
hommes et d'un mécanisme garantissant 
son application effective via l'intégration 
de la dimension de genre dans des actions 
spécifiques.
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Amendement 242

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante générales – point 3 – colonne 3 – tiret 1 – sous-tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- l'exécution de mesures conformes à 
l'article 9 de la Convention des Nations 
unies, visant à prévenir, à recenser et à 
éliminer les obstacles et les barrières à 
l'accessibilité des personnes handicapées;

- l'exécution de mesures conformes à 
l'article 9 de la Convention des Nations 
unies, visant à prévenir, à recenser et à 
éliminer les obstacles et les barrières à 
l'accessibilité des personnes handicapées
dans tous les domaines, notamment
l'infrastructure, les services et les biens;

Amendement 243

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante générales – point 3 – colonne 3 – tiret 1 – sous-tiret 2

Texte proposé par la Commission Amendement

- des modalités institutionnelles 
d'application et de suivi de la Convention 
des Nations unies conformes à l'article 33 
de la Convention;

- des modalités institutionnelles 
d'application et de suivi de la Convention 
des Nations unies conformes à l'article 33 
de la Convention et d'association des 
organisations représentatives des 
personnes handicapées à la mise au point 
et à la mise en œuvre de ces modalités;

Amendement 244

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante générales – point 3 – colonne 3 – alinéa 1 – sous-alinéa 3 
bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- l'association des organisations 
représentatives des personnes 
handicapées à la mise au point et à la 
mise en œuvre de ces modalités;
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