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Amendement 5
Kinga Göncz

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(1 bis) souligne l'importance de recourir 
davantage aux synergies et aux
complémentarités des divers instruments 
financiers disponibles, y compris du
Fonds européen de développement 
régional, du Fonds de cohésion, du Fonds 
social européen, du Fonds européen 
d'intégration, du programme d'action 
communautaire dans le domaine de la 
santé publique et du Fonds européen 
agricole pour le développement rural, afin 
d'atteindre les objectifs complexes de la 
stratégie UE 2020, qui vise à promouvoir
une croissance plus intelligente, plus verte 
et tournée vers l'inclusion sociale ainsi 
qu'à soutenir plus efficacement les 
microrégions les moins favorisées et les 
groupes les plus vulnérables qui font face 
à des difficultés multidimensionnelles 
complexes. 

Or. en

Amendement 6
Kinga Göncz

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2

Proposition de la Commission Amendement

(2) Afin de faciliter la gestion des fonds 
communautaires, d'aider l'accélération des 
investissements des États membres et des 
Régions, et d'accroître l'impact des 
financements sur l'économie, il est 

(2) Afin de faciliter la gestion des fonds de 
l'Union, d'aider l'accélération des 
investissements des États membres et des 
Régions, et d'accroître l'impact des 
financements sur l'économie, il est 
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nécessaire de simplifier davantage les 
règles de gestion de la politique de 
cohésion.

également nécessaire de simplifier 
davantage les règles de gestion du Fonds 
européen de développement régional, du 
Fonds social européen et du Fonds de 
cohésion au niveau de l'Union et au 
niveau national.

Or. en

Amendement 7
Birgit Sippel

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2

Proposition de la Commission Amendement

(2) Afin de faciliter la gestion des fonds 
communautaires, d'aider l'accélération des 
investissements des États membres et des 
Régions, et d'accroître l'impact des 
financements sur l'économie, il est 
nécessaire de simplifier davantage les 
règles de gestion de la politique de 
cohésion.

(2) Afin de faciliter la gestion des fonds de 
l'Union, d'aider l'accélération des 
investissements des États membres et des 
Régions, et de renforcer l'impact des 
financements sur l'économie et la création 
d'emplois d'avenir qui garantissent une 
participation sociale, il est nécessaire de 
simplifier davantage les règles de gestion 
de la politique de cohésion.

Or. de

Amendement 8
Mara Bizzotto

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2

Proposition de la Commission Amendement

(2) Afin de faciliter la gestion des fonds 
communautaires, d'aider l'accélération des 
investissements des États membres et des 
Régions, et d'accroître l'impact des 
financements sur l'économie, il est 
nécessaire de simplifier davantage les 
règles de gestion de la politique de 

(2) Afin de faciliter la gestion des fonds 
communautaires, d'aider l'accélération des 
investissements à tous les niveaux de 
gouvernements (du niveau national au 
niveau local), et d'accroître l'impact des 
financements sur l'économie et ses 
différents acteurs, à commencer par les 
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cohésion. PME, agissant ainsi de manière positive 
sur l'emploi, il est nécessaire de simplifier 
davantage les règles de gestion de la 
politique de cohésion.

Or. it

Amendement 9
Pervenche Berès

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(2bis) La Commission devrait présenter 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport sur le niveau des paiements qui 
exposerait dans quelle mesure il prendrait
en compte le niveau des paiements dans 
son projet de budget et dans la révision 
des perspectives financières. Le rapport de 
la Commission évaluerait également les 
effets sur l'emploi et l'inclusion sociale.

Or. en

Amendement 10
Mara Bizzotto

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6

Proposition de la Commission Amendement

(6) De manière à faciliter l'adaptation des 
programmes opérationnels pour répondre à 
la crise économique et financière actuelle, 
les États membres devraient fournir une 
analyse justifiant la révision d'un 
programme opérationnel au lieu d'une 
évaluation.

(6) De manière à faciliter l'adaptation des 
programmes opérationnels pour répondre à 
la crise économique et financière actuelle 
et à ses effets sur les entreprises et sur 
l'emploi, les États membres devraient 
fournir une analyse justifiant la révision 
d'un programme opérationnel au lieu d'une 
évaluation.



PE439.426v01-00 6/16 AM\807764FR.doc

FR

Or. it

Amendement 11
Birgit Sippel

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(11 bis) Il est nécessaire, précisément en 
temps de crise, lorsque la pression sur le 
marché du travail et le risque de 
licenciements augmentent, de pouvoir 
réagir de manière souple afin de soutenir 
de manière ciblée des régions ou des États 
membres particulièrement touchés. Dès 
lors, il est important d'établir des règles 
qui permettent au Fonds social européen 
également à l'avenir de réagir rapidement 
afin d'éviter des retards dans la mise en 
œuvre de programmes, de même que des 
effets négatifs sur la création et la 
préservation d'emplois d'avenir qui 
garantissent une participation sociale.

Or. de

Amendement 12
Gesine Meissner

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(11 bis) Une mise en œuvre correcte des 
programmes opérationnels et l'utilisation 
optimale du financement de l'Union est 
nécessaire pour faire face au besoin de 
mettre en œuvre les mesures actives du 
marché du travail telles que la formation 
en cas de chômage, l'anticipation et la 
gestion des restructurations, l'adaptation 
des compétences ou encore l'offre de 
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filières d'apprentissage de haute qualité 
pour les jeunes. La nécessité de maintenir 
les personnes dans l'emploi ou leur 
permettre de retrouver un emploi devient 
plus pressante et urgente pendant la 
période de crise économique et financière.

Or. en

Amendement 13
Birgit Sippel

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 12 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(12 bis) En raison de circonstances 
exceptionnelles et vu les conséquences 
graves et sans précédent de la crise 
économique et financière actuelle sur les 
budgets des États membres, il convient de 
verser aux États membres les plus 
durement touchés par la crise une tranche 
supplémentaire de préfinancement 
pour 2010 afin d'assurer un flux régulier 
de liquidités et de faciliter les paiements 
aux bénéficiaires dans la phase de mise 
en œuvre des programmes.

Or. de

Amendement 14
Birgit Sippel

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 14 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(14 bis) Il convient de prolonger le délai 
de calcul du dégagement d'office de 
l'engagement budgétaire annuel relatif à 
la contribution annuelle totale de l'Union 
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pour 2007 afin d'améliorer l'absorption 
des crédits engagés pour certains 
programmes opérationnels. Cette 
souplesse s'impose en raison du 
démarrage plus lent que prévu des 
programmes et de leur approbation 
tardive. Compte tenu de la crise, un appui 
convenable aux initiatives visant à créer 
et à préserver davantage d'emplois pourra 
ainsi être garanti. 

Or. de

Amendement 15
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 – point a
règlement (CE) n° 1083/2006
Article 44 – paragraphe 1 – point a

Proposition de la Commission Amendement

a) les instruments relevant de l'ingénierie 
financière au profit des entreprises, et 
principalement des petites et moyennes 
entreprises, telles que les fonds de capital à 
risque, de garantie et de prêts;

a) les instruments relevant de l'ingénierie 
financière au profit des entreprises, et 
principalement des petites et moyennes 
entreprises, telles que les fonds de capital à 
risque, de garantie, de prêts et les 
microcrédits;

Or. de

Amendement 16
Ádám Kósa

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 bis (nouveau)
règlement (CE) n° 1083/2006
Article 47 – paragraphe 1

Proposition de la Commission Amendement

(4 bis) L'article 47, paragraphe 1, est
remplacé par le suivant:
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"1. Les évaluations visent à améliorer la 
qualité, l'efficacité et la cohérence de 
l'intervention des Fonds ainsi que la 
stratégie et la mise en œuvre des 
programmes opérationnels eu égard aux 
problèmes structurels spécifiques des 
États membres et régions concernés, 
compte tenu de l'objectif de 
développement durable et des 
dispositions législatives de l'Union
pertinentes en matière d'impact 
environnemental, y compris en matière
d'environnement sans obstacles pour les 
handicapés et d'évaluation 
environnementale stratégique."

Or. en

Justification

This modification serves the obligations laid down in Article 16 of the regulation. Article 16 
stresses the importance of accessibility for people with disabilities where the regulation 
indicates that "accessibility for disabled persons shall be one of the criteria to be observed in 
defining operations co-financed by the Funds and to be taken into account during the various 
stages of implementation". 

This modification also helps implementing the articles 2 (2) and 3 (b) of REGULATION (EC) 
No 1081/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 5 July 2006 
on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) No 1784/1999 in order to make 
Europe a more accessible place for a growing number of ageing and disabled people. This 
proposal also helps the MSs to prepare themselves for planning, coordinating and eventually 
implementing their efforts for realizing same standard measures for people with disabilities in 
the long run with equal basis, with special regards to the UN Convention on the rights of 
persons with disabilities which already had been adopted by the European Council last 
November. The needs of people with disabilities are the same wherever live in the European 
Union and the modification finally serves their ability of mobility as well.

Amendement 17
Corina Creţu

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 bis (nouveau)
règlement (CE) n° 1083/2006
Article 55 – paragraphe 2 – alinéa 3
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Proposition de la Commission Amendement

(5a) À l'article 55, paragraphe 2, 
l'alinéa 3 est remplacé par le suivant:
"Pour ce calcul, l'autorité de gestion 
tient compte de la période de référence 
appropriée à la catégorie 
d'investissement concernée, de la 
catégorie du projet, de la rentabilité 
normalement escomptée compte tenu de 
la catégorie d'investissement concernée, 
de l'application du principe du pollueur-
payeur et, dans chaque cas approprié, de 
considérations d'équité liées à la 
prospérité relative de l'État membre en 
question."

Or. en

Amendement 18
Corina Creţu

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
règlement (CE) n° 1083/2006
Article 55 – paragraphe 3

Proposition de la Commission Amendement

3. Lorsqu'il n'est objectivement pas 
possible d'estimer les recettes au préalable, 
les recettes générées dans les cinq années 
suivant l'achèvement d'une opération sont 
déduites des dépenses déclarées à la 
Commission.

3. Lorsqu'il n'est objectivement pas 
possible ou techniquement fiable d'estimer 
les recettes au préalable, les recettes 
générées dans les cinq années suivant 
l'achèvement d'une opération sont déduites 
des dépenses déclarées à la Commission.

Or. en
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Amendement 19
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 – alinéa a
règlement (CE) n° 1083/2006
Article 57 – paragraphe 1 – alinéa 1

Proposition de la Commission Amendement

1. L'État membre ou l'autorité de gestion 
s'assure que la contribution des Fonds reste 
acquise à l'opération comprenant un 
investissement dans une infrastructure ou 
un investissement productif uniquement si, 
dans un délai de cinq ans à compter de son 
achèvement, l'opération cofinancée ne 
connaît pas de modification importante 
causée par un changement dans la nature 
de la propriété d'un élément d'infrastructure 
ou l'arrêt d'une activité de production et 
affectant sa nature ou les conditions de sa 
mise en œuvre ou procurant un avantage 
indu à une entreprise ou à un organisme 
public.

1. L'État membre ou l'autorité de gestion 
s'assure que la contribution des Fonds reste 
acquise à l'opération comprenant un 
investissement dans une infrastructure ou 
un investissement productif uniquement si, 
dans un délai de dix ans à compter de son 
achèvement, l'opération cofinancée ne 
connaît pas de modification importante 
causée par un changement dans la nature 
de la propriété d'un élément d'infrastructure 
ou l'arrêt d'une activité de production et 
affectant sa nature ou les conditions de sa 
mise en œuvre ou procurant un avantage 
indu à une entreprise ou à un organisme 
public.

Or. de

Amendement 20
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 – alinéa a
règlement (CE) n° 1083/2006
Article 57 – paragraphe 1 – alinéa 3

Proposition de la Commission Amendement

Les États membres peuvent réduire les 
délais établis au premier alinéa à trois ans 
en cas de maintien d'un investissement ou 
de création d'emplois par des PME.

Les États membres peuvent réduire les 
délais établis au premier alinéa à cinq ans 
en cas de maintien d'un investissement ou
de création d'emplois par des PME.

Or. de



PE439.426v01-00 12/16 AM\807764FR.doc

FR

Amendement 21
Birgit Sippel

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11 bis (nouveau)
règlement (CE) n° 1083/2006
Article 82 – paragraphe 1 – point e bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(11 bis) À l'article 82, paragraphe 1, le 
point suivant est ajouté:
"(e bis) pour les États membres qui ont 
obtenu en 2009 une intervention en vertu 
du règlement (CE) n° 332/2002 du 
Conseil du 18 février 2002 sur 
l'établissement d'un mécanisme de 
soutien financier à moyen terme des 
balances des paiements des États 
membres1, ou les États membres dont le 
PIB 2009 est de 10 % moins élevé que 
celui de l'année précédente en chiffres 
réels ou dont le taux de chômage total ou 
dans certaines régions a augmenté de plus 
de 3 points de pourcentage par rapport à 
l'année précédente: en 2010, 2 % de la 
contribution du Fonds de cohésion et 4 %
de la contribution du Fonds social 
européen au programme opérationnel.
1 JO L 53 du 23.2.2002, p. 1."

Or. de

Amendement 22
Pervenche Berès

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 12 bis (nouveau)
règlement (CE) n° 1083/2006
Article 93 – paragraphe 1

Proposition de la Commission Amendement

(12 bis) L'article 93, paragraphe 1, est
remplacé par le suivant: 
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"1. La Commission dégage d'office la 
partie du montant calculé conformément 
au deuxième alinéa d'un programme 
opérationnel qui n'a pas été utilisée pour 
le paiement du préfinancement ou pour 
des paiements intermédiaires, ou pour 
laquelle aucune demande de paiement 
conforme à l'article 86 ne lui a été 
transmise, au plus tard le 31 décembre 
de la deuxième année suivant celle de 
l'engagement budgétaire au titre du 
programme, moyennant l'exception 
visée au paragraphe 2.
Aux fins du dégagement d'office visé au 
premier alinéa, la Commission calculera 
le montant en ajoutant un sixième de 
l'engagement budgétaire annuel relatif à 
la contribution annuelle totale pour 
l'exercice 2007 à chacun des engagements 
budgétaires pour les exercices 2008 
à 2013."

Or. en

Justification

Remettre à une date ultérieure le dégagement d'office relatif aux engagements faits en 2007 
permet une certaine souplesse dans une situation où le processus d'approbation de 
programmes opérationnels a pris plus de temps que prévu.

Amendement 23
Birgit Sippel

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 12 bis (nouveau)
règlement (CE) n° 1083/2006
Article 93 – paragraphe 1

Proposition de la Commission Amendement

(12 bis) L'article 93, paragraphe 1, est 
rédigé comme suit:
"1. La Commission dégage d'office la 
partie du montant calculé conformément 
au deuxième alinéa d'un programme 
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opérationnel qui n'a pas été utilisée pour 
le paiement du préfinancement ou pour 
des paiements intermédiaires, ou pour 
laquelle aucune demande de paiement 
conforme à l'article 86 ne lui a été 
transmise, au plus tard le 31 décembre 
de la deuxième année suivant celle de 
l'engagement budgétaire au titre du 
programme, moyennant l'exception 
visée au paragraphe 2.
Aux fins du dégagement d'office visé au 
premier alinéa, la Commission calculera 
le montant en ajoutant un sixième de 
l'engagement budgétaire annuel relatif à 
la contribution annuelle totale pour 
l'exercice 2007 à chacun des engagements 
budgétaires pour les exercices 2008 
à 2013."

Or. de

Amendement 24
Pervenche Berès

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 12 ter (nouveau)
règlement (CE) n° 1083/2006
Article 93 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(12 ter) À l'article 93 le paragraphe 
suivant est ajouté:
"2 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
premier alinéa, et au paragraphe 2, le 
délai applicable au dégagement d'office 
ne s'applique pas à l'engagement 
budgétaire annuel relatif à la contribution 
annuelle totale pour l'exercice 2007."

Or. en

Justification

Remettre à une date ultérieure le dégagement d'office relatif aux engagements faits en 2007 
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permet une certaine souplesse dans une situation où le processus d'approbation de 
programmes opérationnels a pris plus de temps que prévu.

Amendement 25
Birgit Sippel

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 12 ter (nouveau)
règlement (CE) n° 1083/2006
Article 93 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

(12 ter) À l'article 93 le paragraphe 
suivant est ajouté:
"2 bis. Par dérogation au paragraphe 1, 
premier alinéa, et au paragraphe 2, le 
délai applicable au dégagement d'office 
ne s'applique pas à l'engagement 
budgétaire annuel relatif à la contribution 
annuelle totale pour l'exercice 2007."

Or. de

Amendement 26
Pervenche Berès

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 bis (nouveau)

Proposition de la Commission Amendement

Article 1 bis
Mesures transitoires
Compte tenu des circonstances 
exceptionnelles du passage aux règles de 
dégagement instituées par le présent 
règlement, les crédits qui ont été annulés 
en raison des dégagements opérés par la 
Commission pour l'exercice 2007, en 
application du premier alinéa de 
l'article 93, paragraphe 1, et de 
l'article 11 du règlement financier, sont 
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reconstitués en tant que de besoin pour 
l'application du deuxième alinéa de 
l'article 93, paragraphe 1, du règlement 
1083/2006.

Or. en

Justification

Remettre à une date ultérieure le dégagement d'office relatif aux engagements faits en 2007 
permet une certaine souplesse dans une situation où le processus d'approbation de 
programmes opérationnels a pris plus de temps que prévu.


