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Amendement 90
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Conformément aux conclusions du 
Conseil européen du 17 juin 2010, au 
cours duquel la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive a été adoptée, l’Union et les 
États membres devraient mettre en œuvre 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive tout en valorisant un 
développement harmonieux de l’Union et 
en réduisant les déséquilibres régionaux.

supprimé

Or. en

Amendement 91
Elisabeth Morin-Chartier

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 »).

Or. fr

Amendement 92
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 9
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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 
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.

(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 
gouvernementales, 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 programmation. 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 conformément à 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 la Commission soit habilitée 
à adopter, par voie d’acte délégué, un code 
de conduite permettant de garantir la 
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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.

Or. en

Amendement 93
Elisabeth Morin-Chartier

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 
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.

(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 
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, et après consultation 
des partenaires sociaux européens, 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.

Or. fr
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Amendement 94
Nadja Hirsch

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 
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.

(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 
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 d’obliger la 
Commission à mettre à disposition 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.

Or. de

Amendement 95
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(11) Dans le contexte de son action de 
renforcement de la cohésion économique, 
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 
en prenant en considération la stratégie 
de l’UE pour l’égalité entre les femmes et 
les hommes1, le pacte européen pour 
l’égalité entre les hommes et les femmes2

et les actes d’application et autres 
politiques aux niveaux européen, 
national et régional mettant en œuvre 
l’article 8 du traité, ainsi qu’à lutter 
contre la discrimination fondée sur le 
sexe, l’origine raciale ou ethnique, la 
religion ou les convictions, l’âge,
l’orientation sexuelle ou le handicap, en 
prenant notamment en considération la 
convention des Nations unies relative 
aux droits des personnes handicapées en 
vigueur depuis le 3 mai 2008 et les 
politiques de l’Union visant à mettre en 
œuvre cette convention.

1 COM(2010)0491.
2 Pacte européen pour l’égalité entre les 
hommes et les femmes (2011-2020) adopté 
par le Conseil le 7 mars 2011.

Or. en

Amendement 96
Ramona Nicole Mănescu

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, 
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, 
comme le prévoient l’article 2 du traité 
sur l’Union européenne, l’article 10 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne et l’article 21 de la Charte des 
droits fondamentaux.

Or. en

Amendement 97
Marian Harkin

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.

Or. en

Amendement 98
Kinga Göncz
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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. 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.

Or. en

Amendement 99
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 100
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) Il convient que la Commission 
propose un Cadre stratégique commun 
transposant les objectifs de l’Union en 
actions clés pour les Fonds relevant du 
CSC, qui devra être adopté par le 
Parlement européen et par le Conseil 
selon la procédure législative ordinaire,
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.

Or. en

Amendement 101
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Par conséquent, le Cadre stratégique 
commun devrait déterminer les domaines 
clés de soutien, les défis territoriaux à 
relever, les objectifs stratégiques, les 
domaines prioritaires en matière d’activités 
de coopération, les mécanismes permettant 
d’assurer la coordination, la cohérence et la 
concordance des politiques économiques
des États membres et de l’Union.

(15) Par conséquent, le Cadre stratégique 
commun devrait déterminer les domaines 
clés de soutien, les défis territoriaux à 
relever, les objectifs stratégiques, les 
domaines prioritaires en matière d’activités 
de coopération, les mécanismes permettant 
d’assurer la coordination, la cohérence et la 
concordance avec l’objectif des États 
membres et de l’Union d’assurer un 
développement durable du point de vue 
social et environnemental.
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Or. en

Amendement 102
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(16) Chaque État membre devrait élaborer, 
en se fondant sur le Cadre stratégique 
commun adopté par la Commission, en 
collaboration avec ses partenaires et en 
concertation avec la Commission, un 
contrat de partenariat. Il convient que le 
contrat de partenariat transpose dans le 
contexte national les éléments fixés dans le 
Cadre stratégique commun, 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, en 
particulier pour les PME et les 
microentreprises et à veiller à 
l’application efficace et active des Fonds 
relevant du CSC.

Or. es

Amendement 103
Elisabeth Schroedter

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 collaboration avec ses partenaires et 
notamment ceux visés à l’article 5, 
paragraphe 1, et en concertation avec la 
Commission, un contrat de partenariat Il 
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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.

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.

Or. en

Amendement 104
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 105
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les États membres devraient (17) Les États membres devraient 
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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.

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 convient que les États 
membres garantissent la mise en place des 
conditions-cadres nécessaires à l’utilisation 
efficace du soutien accordé par l’Union, 
qui devrait être évalué par la Commission 
dans le cadre de son évaluation du contrat 
de partenariat et des programmes.

Or. en

Amendement 106
Sergio Gutiérrez Prieto

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

(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 l’État 
membre ne prend aucune mesure destinée 
à son exécution malgré les 
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suspendre les paiements au titre du 
programme concerné.

recommandations de la Commission, cette 
dernière sera habilitée à suspendre les 
paiements au titre du programme concerné. 
Au moment de prendre sa décision 
relative à la suspension, la Commission 
devra tenir compte de ses effets 
économiques et sociaux dans l’État 
membre concerné. Dès que l’État membre 
en question entreprendra les actions 
nécessaires, les suspensions devront être 
levées et les fonds à nouveau disponibles.

Or. es

Amendement 107
Nadja Hirsch

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 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 
doivent être définies avec un engagement 
significatif des partenaires, conformément 
au présent règlement. 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.

Or. de
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Amendement 108
Ramona Nicole Mănescu

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 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 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds.

Or. en

Amendement 109
Kinga Göncz

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 

(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 
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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.

programmation. Il convient que la 
Commission procède, en 2017 et en 2019, 
à un examen des performances en 
coopération avec les États membres.

Or. en

Amendement 110
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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» 

(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.
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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.

Or. en

Amendement 111
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

(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 et leur 
fournir l’assistance technique nécessaire 
s’ils ne parviennent pas à atteindre les 
objectifs fixés. En cas d’incapacité grave à 
atteindre les étapes ou valeurs cibles 
prévues, preuve de leur défaillance à 
réaliser les actions nécessaires à leur 
exécution, la Commission pourra 
suspendre les paiements au titre du 
programme. Au moment de prendre sa 
décision relative à la suspension, la 
Commission devra tenir compte de ses 
effets économiques et sociaux dans l’État 
membre concerné. Dès que l’État membre 
en question entreprendra les actions 
nécessaires, les suspensions seront levées 
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inefficace du budget de l’Union. et les fonds à nouveau disponibles.

Or. es

Amendement 112
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

supprimé
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États membres, compte tenu, en 
particulier, des incidences d’une 
suspension sur l’économie de l’État 
membre concerné. Il convient de lever les 
suspensions et de remettre les fonds à la 
disposition de l’État membre concerné dès 
que celui-ci prend les mesures 
nécessaires.

Or. es

Amendement 113
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 

supprimé
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programmes sur la gestion de la situation 
économique et sociale de l’État membre 
concerné et des modifications antérieures 
du contrat de partenariat. Au moment de 
prendre des décisions sur des suspensions, 
la Commission devrait également 
respecter l’égalité de traitement entre les 
États membres, compte tenu, en 
particulier, des incidences d’une 
suspension sur l’économie de l’État 
membre concerné. Il convient de lever les 
suspensions et de remettre les fonds à la 
disposition de l’État membre concerné dès 
que celui-ci prend les mesures 
nécessaires.

Or. en

Amendement 114
Nadja Hirsch

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 

(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 
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économique, la Commission devrait avoir 
le droit de suspendre tout ou partie des 
paiements et des engagements. Les 
décisions en matière de suspensions 
devraient être proportionnées et efficaces, 
compte tenu des effets des différents 
programmes sur la gestion de la situation 
économique et sociale de l’État membre 
concerné et des modifications antérieures 
du contrat de partenariat. Au moment de 
prendre des décisions sur des suspensions, 
la Commission devrait également respecter 
l’égalité de traitement entre les États 
membres, compte tenu, en particulier, des 
incidences d’une suspension sur 
l’économie de l’État membre concerné. Il 
convient de lever les suspensions et de 
remettre les fonds à la disposition de l’État 
membre concerné dès que celui-ci prend 
les mesures nécessaires.

économique, la Commission devrait avoir 
le droit de suspendre tout ou partie des 
paiements et des engagements. La 
Commission ne peut cependant utiliser ce 
droit qu’en ultime recours. 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 et 
sur la situation des groupes 
particulièrement vulnérables. Il convient 
de lever les suspensions et de remettre les 
fonds à la disposition de l’État membre 
concerné dès que celui-ci prend les 
mesures nécessaires.

Or. de

Amendement 115
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour garantir la focalisation sur la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, il y a lieu de définir des éléments 
communs à tous les programmes. Pour 
garantir la cohérence des modalités de 
programmation des Fonds relevant du 
CSC, il y a lieu d’aligner les procédures 
d’adoption et de modification des 
programmes. Il convient que la 
programmation garantisse la cohérence par 

(20) Pour garantir la focalisation sur la 
réalisation des grands objectifs de la 
stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, il y a lieu 
de définir des éléments communs à tous les 
programmes. Pour garantir la cohérence 
des modalités de programmation des Fonds 
relevant du CSC, il y a lieu d’aligner les 
procédures d’adoption et de modification 
des programmes. Il convient que la 
programmation garantisse la cohérence par 
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rapport au CSC et au contrat de partenariat 
ainsi que la coordination des Fonds 
relevant du CSC et entre ces Fonds et les 
autres instruments financiers existants et la 
Banque européenne d’investissement.

rapport au CSC et au contrat de partenariat 
ainsi que la coordination des Fonds 
relevant du CSC et entre ces Fonds et les 
autres instruments financiers existants et la 
Banque européenne d’investissement.

Or. en

Amendement 116
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La cohésion territoriale ayant été 
ajoutée à l’objectif de cohésion 
économique et sociale par le traité, il est 
nécessaire de traiter la question du rôle des 
villes, des délimitations géographiques 
fonctionnelles et des zones sous-régionales 
qui font face à des problèmes 
géographiques ou démographiques 
spécifiques. À cette fin, 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 des acteurs 
locaux.

(21) La cohésion territoriale est le 
principal instrument permettant d’assurer 
la cohésion économique et sociale prévue 
par le traité, et il est nécessaire de traiter la 
question du rôle des villes, des zones 
urbaines, des délimitations géographiques 
fonctionnelles et des zones sous-régionales 
qui font face à des problèmes 
géographiques ou démographiques 
spécifiques. C’est pourquoi l’approche 
territoriale intégrée prévue par l’article 99 
du présent règlement doit être le principal 
outil permettant d’assurer le 
développement durable réussi de ces zones 
et de promouvoir l’emploi, l’inclusion 
sociale et la prospérité des citoyens 
habitant ces zones.

Or. en

Amendement 117
Elisabeth Schroedter
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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 des acteurs 
locaux. Il convient de reconnaître les 
groupes LEADER existants.

Or. en

Amendement 118
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(33) Afin d’améliorer la qualité et la 
conception de chaque programme et de 
s’assurer que les objectifs et valeurs cibles 
pourront être atteints, une évaluation ex 
ante de chaque programme devrait être 
effectuée. Pour chaque programme, 
l’évaluation ex ante devrait inclure 
l’évaluation des principes horizontaux 
relatifs au respect du droit de l’Union et 
de la législation des États membres, à la 
promotion de l’égalité entre les hommes et 
les femmes et à la lutte contre la 
discrimination, et au développement 
durable tel que défini par le présent 
règlement.
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Or. en

Amendement 119
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 35

Texte proposé par la Commission Amendement

(35) Il convient que des évaluations ex post 
soient effectuées pour apprécier l’efficacité 
et l’efficience des Fonds relevant du CSC 
ainsi que leur incidence sur les objectifs 
globaux des Fonds relevant du CSC et de 
la stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive.

(35) Il convient que des évaluations ex post 
soient effectuées pour apprécier l’efficacité 
et l’efficience des Fonds relevant du CSC 
ainsi que leur incidence sur les objectifs 
globaux des Fonds relevant du CSC et leur 
contribution à la réalisation des grands 
objectifs de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, notamment en ce qui concerne 
la réduction de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale.

Or. en

Amendement 120
Elisabeth Schroedter

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 
convient que les États membres allouent 
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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l’ensemble du processus de 
programmation. L’assistance technique 
gérée par la Commission devrait soutenir 
des organisations faîtières thématiques et 
des organisations non gouvernementales, 
les partenaires et réseaux socio-
économiques et les associations 
représentatives des autorités locales, 
municipales et régionales actives au 
niveau de l’UE dans le domaine de la 
politique de cohésion.

Or. en

Amendement 121
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 

(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 
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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.

mécanisme envisagé transfère des 
ressources à l’instrument en question et 
garantit que ces ressources proviendront de 
dotations FSE. 

Or. en

Amendement 122
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Or. es

Amendement 123
Kinga Göncz

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 

supprimé
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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.

Or. en

Amendement 124
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Or. en

Amendement 125
Ramona Nicole Mănescu

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 

supprimé
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être placés dans une réserve de 
performance pour chaque Fonds et 
catégorie de régions dans chaque État 
membre.

Or. en

Amendement 126
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 58 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(58 bis) Il convient que la Commission, en 
collaboration avec les États membres, 
procède à un examen des performances 
concernant les programmes dans chaque 
État membre en 2017 et en 2019. Cet 
examen déterminera s’il y a eu 
franchissement des étapes établies pour 
les priorités des programmes.

Or. en

Amendement 127
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 58 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(58 ter) Sur la base de l’examen des 
performances de 2019, la Commission 
devrait allouer à chaque État membre une 
part de sa réserve de performance 
correspondant à la part des programmes 
et priorités dont les étapes ont été 
franchies par rapport à l’allocation totale 
de l’État membre pour le ou les Fonds 
concernés. Dans ce cadre, il convient que 
la Commission tienne dûment compte de 
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la possibilité que des facteurs externes 
imprévisibles échappant au contrôle du 
programme concerné aient empêché le 
franchissement de certaines étapes. Les 
États membres devraient affecter la 
réserve de performance à parts égales à 
tous les programmes et priorités dont les 
étapes ont été franchies.

Or. en

Amendement 128
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(60) Pour que l’impact économique soit 
réel, le soutien des Fonds ne devrait pas se 
substituer aux dépenses publiques ou aux 
dépenses structurelles équivalentes 
exposées par les États membres en vertu du 
présent règlement. La vérification du 
principe d’additionnalité par la 
Commission devrait se concentrer sur les
États membres dans lesquels les régions 
moins développées et en transition 
couvrent au moins 15 % de la population, 
en raison de l’ampleur des ressources 
financières qui leur sont attribuées.
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financières qui leur sont attribuées.

Or. en

Amendement 129
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Il est nécessaire d’établir des 
dispositions supplémentaires en ce qui 
concerne la programmation, la gestion, le 
suivi et le contrôle des programmes 
opérationnels soutenus par les Fonds. Il 
convient que les programmes opérationnels 
se fixent des axes prioritaires 
correspondant aux objectifs thématiques, 
une logique d’intervention cohérente pour 
satisfaire les besoins de développement 
recensés et un cadre d’évaluation de la 
performance. Ces programmes devraient 
également prévoir tout autre élément 
nécessaire pour étayer la mise en œuvre 
efficace et efficiente de ces Fonds.

(61) Il est nécessaire d’établir des 
dispositions supplémentaires en ce qui 
concerne la programmation, la gestion, le 
suivi et le contrôle des programmes 
opérationnels soutenus par les Fonds. Il 
convient que les programmes opérationnels 
se fixent des axes prioritaires 
correspondant aux objectifs thématiques et 
aux principes horizontaux relatifs au 
respect de la législation de l’Union et de 
la législation des États membres, à la 
promotion de l’égalité entre les hommes et 
les femmes et à la lutte contre la 
discrimination, et au développement 
durable tel que défini par le présent 
règlement, et qu’ils élaborent une logique 
d’intervention cohérente pour satisfaire les 
besoins de développement recensés et un 
cadre d’évaluation de la performance. Ces 
programmes devraient également prévoir 
tout autre élément nécessaire pour étayer la 
mise en œuvre efficace et efficiente de ces 
Fonds.

Or. en

Amendement 130
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Considérant 65
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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.

Or. en

Amendement 131
Sergio Gutiérrez Prieto

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, rural 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.

Or. es

Amendement 132
Sari Essayah

Proposition de règlement
Considérant 70
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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 
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.

(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 
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 sur la base de ceux-ci 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.

Or. fi

Amendement 133
Elisabeth Morin-Chartier

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 

(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 
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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.

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.

Or. fr

Amendement 134
Sergio Gutiérrez Prieto

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 devra tenir 
compte de ses effets économiques et 
sociaux dans la région concernée.

Or. es

Amendement 135
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

(88) En vue de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels du présent 
règlement, il convient de déléguer à la 



PE489.560v02-00 34/218 AM\903982FR.doc

FR

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

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

niveau des experts.

Or. en

Amendement 136
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Considérant 90

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 137
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Considérant 90

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 138
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 traduisant les grands objectifs 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 grand objectif, 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 
l’objectif des États membres et de l’Union 
de réaliser un développement durable du 
point de vue social et environnemental;

Or. en

Amendement 139
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 

(4) «programmation», le processus 
d’organisation, de décision et de répartition 
des ressources financières en plusieurs 
étapes visant également à soutenir, sur une 
base pluriannuelle, l’action conjointe de 
l’Union et des États membres pour réaliser 
les grands objectifs de la stratégie de 
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intelligente, durable et inclusive; l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive;

Or. en

Amendement 140
Elisabeth Schroedter

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;

Or. en

Amendement 141
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

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 

(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 
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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;

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 (CE) 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 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
2 JO L 7 du 11.1.2012, p. 3

Or. en

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 142
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2 – point 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) «stratégie de développement local», 
un ensemble cohérent d’opérations qui vise
à répondre à des objectifs et à des besoins 
locaux et contribue à la réalisation de la 
stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, et qui est 
mis en œuvre en partenariat au niveau 
approprié;

(16) «stratégie de développement local», 
un ensemble cohérent d’opérations visant à 
répondre à des objectifs et à des besoins 
locaux, mis en œuvre en partenariat au 
niveau approprié et qui vise également à 
réaliser les grands objectifs de la stratégie 
de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive;

Or. en

Amendement 143
Elisabeth Schroedter

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 du 
présent règlement, 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 en reconnaissant les différents 
besoins des régions et assurant la 
flexibilité nécessaire pour le 
développement régional durable; il est 
approuvé par la Commission à la suite 
d’une évaluation et d’un dialogue avec 
l’État membre; 

Or. en

Amendement 144
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst



AM\903982FR.doc 41/218 PE489.560v02-00

FR

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, exposant la stratégie, 
les priorités et les modalités fixées par 
l’État membre pour une utilisation efficace 
et efficiente des Fonds relevant du CSC; il 
est approuvé par la Commission à la suite 
d’une évaluation et d’un dialogue avec 
l’État membre;

Or. en

Amendement 145
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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, au 
développement durable du point de vue 
social et environnemental et à la 
réalisation des grands objectifs de la 
stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive.

Or. en
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Amendement 146
Elisabeth Schroedter

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 et à l’accomplissement des 
missions spécifiques des Fonds 
conformément à leurs objectifs basés sur 
le traité, en tenant compte 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.

Or. en

Amendement 147
Pervenche Berès

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 

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 de l’article 9 
du traité, des lignes directrices intégrées, 
des recommandations spécifiques à chaque 
pays visées à l’article 121, paragraphe 2, 
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recommandations pertinentes du Conseil 
adoptées en vertu de l’article 148, 
paragraphe 4, du traité.

du traité et des recommandations 
pertinentes du Conseil adoptées en vertu de 
l’article 148, paragraphe 4, du traité.

Or. fr

Amendement 148
Elisabeth Schroedter

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.

Or. en

Amendement 149
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Partie 2 – article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres et les organismes 
désignés par eux à cette fin sont chargés
de la mise en œuvre des programmes 
opérationnels et de l’exécution de leurs 
tâches au titre du présent règlement ou des 
règles spécifiques des Fonds au niveau 
territorial approprié, conformément au 
cadre institutionnel, légal et financier de 
l’État membre et subordonnés au respect 
du présent règlement et des règles 
spécifiques des Fonds.

4. Les autorités régionales sont chargées
de la gestion, de la mise en œuvre des 
programmes opérationnels et de 
l’exécution de leurs tâches au titre du 
présent règlement ou des règles spécifiques 
des Fonds au niveau territorial approprié, 
conformément au cadre institutionnel, légal 
et financier de l’État membre et 
subordonnés au respect du présent 
règlement et des règles spécifiques des 
Fonds.
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Or. fr

Amendement 150
Elisabeth Schroedter

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.

Or. en

Amendement 151
Elisabeth Schroedter

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.

Or. en
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Amendement 152
Pervenche Berès

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:

Or. fr

Amendement 153
Elisabeth Morin-Chartier

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:

Or. fr

Amendement 154
Pervenche Berès

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 
compétentes;
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Or. fr

Amendement 155
Elisabeth Morin-Chartier

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 
compétentes;

Or. fr

Amendement 156
Elisabeth Schroedter

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 et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et la non-
discrimination, 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.

Or. en

Amendement 157
Kinga Göncz
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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 des 
organismes chargés de promouvoir 
l’égalité des chances et la non-
discrimination.

Or. en

Amendement 158
Elisabeth Schroedter

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 les 
plus vulnérables et marginalisés.

Or. en

Amendement 159
Ramona Nicole Mănescu

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

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

2. Conformément à la méthode de 
gouvernance à plusieurs niveaux et au 
contrat de partenariat visé au 
paragraphe 1, 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.

Or. en

Amendement 160
Elisabeth Schroedter

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, les États 
membres, dans le respect 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. Les partenaires 
participent aux comités de suivi pour les 
programmes.

Or. en

Amendement 161
Marian Harkin

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

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

2. Conformément à la méthode de 
gouvernance à plusieurs niveaux, les États 
membres impliquent les partenaires 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. Les partenaires 
bénéficient d’un accès égal au 
financement prévu à ces fins.

Or. en

Amendement 162
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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, les États 
membres impliquent les partenaires en 
temps utile et de façon cohérente 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.

Or. en

Amendement 163
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 3
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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, à l’issue d’une 
consultation globale des partenaires visés 
au paragraphe 1 au niveau de l’Union,
des actes délégués prévu à l’article 142 en 
vue d’établir un code de conduite européen 
basé sur les meilleures pratiques, 
définissant les objectifs et les critères 
destinés à garantir la mise en œuvre du 
partenariat pendant la préparation, le suivi 
de mise en œuvre et l’évaluation des 
contrats de partenariat et des programmes 
et à faciliter le partage d’informations, 
d’expériences, de résultats et des 
meilleures pratiques entre les États 
membres.

Or. en

Amendement 164
Gabriele Zimmer

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. À l’issue de la consultation obligatoire 
de tous les partenaires concernés, y 
compris les syndicats et les organisations 
de la société civile au niveau de l’Union, 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.

Or. en
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Amendement 165
Kinga Göncz

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. À l’issue de la consultation de tous les 
partenaires concernés, y compris les 
syndicats et les organisations de la société 
civile au niveau de l’Union, 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.

Or. en

Amendement 166
Sergio Gutiérrez Prieto

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, 
après avoir consulté les organismes 
sociaux et les membres de la société civile
concernés, le pouvoir d’adopter des actes 
délégués prévu à l’article 142 en vue 
d’établir des lignes d’action 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.
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Or. es

Amendement 167
Elisabeth Morin-Chartier

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.

Or. fr

Amendement 168
Nadja Hirsch

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lors de l’exécution des Fonds 
relevant du CSC, les organismes de 
gestion encouragent, conformément à 
l’article 5, paragraphe 1, point c) du 
présent règlement, 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.
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Or. de

Amendement 169
Kinga Göncz

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

Or. en

Amendement 170
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 entre les femmes et 
les hommes et de la non-discrimination

Or. en

Amendement 171
Elisabeth Schroedter

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 
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des Fonds relevant du CSC selon les 
méthodes d’évaluation de la prise en 
compte de la dimension de genre dans le 
processus budgétaire.

Les États membres permettent également 
une participation équilibrée des femmes et 
des hommes à la gestion et à la mise en 
œuvre des programmes opérationnels aux 
niveaux local, régional et national, et 
rend compte des progrès réalisés en la 
matière.

Or. en

Amendement 172
Sergio Gutiérrez Prieto

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 
veillent à promouvoir l’égalité des chances
et la non-discrimination lors de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes.

Or. es

Amendement 173
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 

Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir et à garantir
systématiquement et sans retard l’égalité 
entre les femmes et les hommes et 
l’intégration de la perspective d’égalité 
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programmes. entre les genres lors de l’élaboration, de la 
mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation
des programmes.

Or. en

Amendement 174
Ramona Nicole Mănescu

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 
veillent à promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et l’intégration de la 
perspective de genre lors de l’élaboration, 
de la programmation, de la mise en œuvre, 
du suivi et de l’évaluation des 
programmes.

Or. en

Amendement 175
Elisabeth Schroedter

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 
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 tout en accordant une 
attention particulière aux personnes 
confrontées à des discriminations 
multiples. L’accessibilité aux personnes 
handicapées est l’un des critères à 
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respecter lors de la définition d’opérations 
cofinancées par les Fonds et à prendre en 
compte pendant les différentes étapes de 
la mise en œuvre.

Or. en

Amendement 176
Kinga Göncz

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 et garantir 
l’accessibilité lors de l’élaboration et de la 
mise en œuvre des programmes.

Or. en

Amendement 177
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1) renforcer la recherche, le développement 
technologique et l’innovation;

1) renforcer la recherche, le développement 
technologique et l’innovation en vue d’un 
développement durable du point de vue 
environnemental et social;

Or. en
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Amendement 178
Gabriele Zimmer

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 contribution 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) 
à un développement durable du point de 
vue environnemental et social;

Or. en

Amendement 179
Elisabeth Morin-Chartier

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 indépendants et du secteur agricole 
(pour le FEADER) et du secteur de la 
pêche et de l’aquaculture (pour le 
FEAMP);

Or. fr

Amendement 180
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 
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rationnelle de l’énergie et des ressources;

Or. en

Amendement 181
Ramona Nicole Mănescu

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, aider les PME à 
créer de nouveaux emplois durables et 
décents et soutenir la mobilité de la main-
d’œuvre;

Or. en

Amendement 182
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 la création d’emplois 
décents et de haute qualité;

Or. en

Amendement 183
Elisabeth Schroedter

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 de qualité et 
soutenir la mobilité de la main-d’œuvre;
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Or. en

Amendement 184
Elisabeth Schroedter

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;

Or. en

Amendement 185
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

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 active et 
lutter contre la pauvreté;

Or. en

Justification

Pour lutter contre l’exclusion sociale et la pauvreté, les Fonds de l’UE devraient se focaliser 
sur des initiatives et des investissements à long terme qui activent les personnes socialement 
exclues et les personnes vivant dans la pauvreté au lieu des initiatives basées sur la simple 
redistribution de ressources à des fins d’assistance sociale.

Amendement 186
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

9) promouvoir l’inclusion sociale,
l’intégration et lutter contre la pauvreté;

Or. de

Amendement 187
Nadja Hirsch

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 et la 
formation, les compétences et la formation 
tout au long de la vie;

Or. de

Amendement 188
Ramona Nicole Mănescu

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 
professionnelle, les compétences et la 
formation tout au long de la vie;

Or. en

Amendement 189
Elisabeth Morin-Chartier

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 10
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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, les 
compétences, la formation professionnelle
et la formation tout au long de la vie;

Or. fr

Amendement 190
Elisabeth Schroedter

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, les 
compétences, la formation et 
l’apprentissage tout au long de la vie;

Or. en

Amendement 191
Marian Harkin

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 des 
personnes à mobilité réduite, y compris les 
personnes âgées et handicapées;

Or. en

Amendement 192
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 11
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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 
son caractère participatif et promouvoir le 
renforcement des capacités des 
partenaires sociaux, des organisations 
non gouvernementales, des autorités 
régionales et locales et des autres parties 
prenantes, et en particulier des 
partenaires visés à l’article 5 du 
règlement (UE) n° [portant dispositions 
communes relatives aux fonds 
structurels...].

Or. en

Amendement 193
Elisabeth Morin-Chartier

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 
et l’efficacité de l’administration publique, 
en coopération avec les partenaires 
économiques et sociaux européens et les 
organisations partenaires européennes.

Or. fr

Amendement 194
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) promouvoir l’économie sociale.
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Or. de

Amendement 195
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 
transpose les grands objectifs de la 
stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive en actions 
clés pour les Fonds relevant du CSC.

Or. en

Amendement 196
Elisabeth Schroedter

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 
transpose les objectifs généraux et 
spécifiques de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive en un menu d’actions 
recommandées pour les Fonds relevant du 
CSC.

Or. en
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Amendement 197
Elisabeth Morin-Chartier

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:

Or. fr

Amendement 198
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour chaque objectif thématique, les 
actions clés soutenues par chaque Fonds 
relevant du CSC;

a) pour chaque grand objectif de la 
stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, et 
compte tenu des objectifs thématiques 
définis à l’article 9, les actions clés 
soutenues par chaque Fonds relevant du 
CSC;

Or. en

Amendement 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission présente une proposition 
relative au cadre stratégique commun dans 
un délai d’un mois suivant l’adoption du 
présent règlement. Cette proposition devra 
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l’adoption du présent règlement. être adoptée par le Parlement européen et 
par le Conseil selon la procédure 
législative ordinaire.

Or. en

Amendement 200
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. en

Amendement 201
Pervenche Berès

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.

Or. fr

Amendement 202
Pervenche Berès
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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.

Or. fr

Amendement 203
Elisabeth Schroedter

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, à 
toutes les étapes de sa préparation, par les 
États membres en étroite coopération avec 
les partenaires visés à l’article 5. Le contrat 
de partenariat est établi en concertation 
avec la Commission.

Or. en

Amendement 204
Sergio Gutiérrez Prieto

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.
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Or. es

Amendement 205
Pervenche Berès

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.

Or. fr

Amendement 206
Gabriele Zimmer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les modalités qui garantissent la 
concordance avec la stratégie de l’Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, et notamment:

a) les modalités qui contribuent à la 
réalisation des grands objectifs de la 
stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, et 
notamment:

Or. en

Amendement 207
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – 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 compte tenu des 
objectifs thématiques et des actions clés 
définis dans le cadre stratégique commun;

Or. en

Amendement 208
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) une analyse des disparités et des besoins 
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;

i) une analyse des disparités et des besoins 
de développement durable compte tenu des 
objectifs thématiques, des principes 
horizontaux définis aux articles 6, 7 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 et dans les recommandations 
correspondantes du Conseil adoptées en 
vertu de l’article 148, paragraphe 4, du 
traité;

Or. en

Amendement 209
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Or. en

Amendement 210
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Or. en

Amendement 211
Pervenche Berès

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

Texte proposé par la Commission Amendement

vii) la liste des programmes au titre du 
FEDER, du FSE et du FC, à l’exception de 
ceux relevant de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne», et des 
programmes au titre du Feader et du 
FEAMP, avec les contributions indicatives 
respectives par Fonds relevant du CSC et 
par année;

vii) la liste des programmes au titre du 
FEDER, du FSE, du FC et de ceux relevant 
de l’objectif «Coopération territoriale 
européenne», à l’exception des 
programmes au titre du Feader et du 
FEAMP, avec les contributions indicatives 
respectives par Fonds relevant du CSC et 
par année;
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Or. fr

Amendement 212
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point b – 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, 
périurbaines, 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;

Or. fr

Amendement 213
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) sur la base des lignes directrices de la 
Commission, 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 de 
pauvreté et d’exclusion sociale, 
notamment les communautés 
marginalisées, le cas échéant, en incluant la 
dotation financière indicative des Fonds 
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relevant du CSC concernés. L’approche 
intégrée démontre comment les Fonds 
relevant du CSC contribuent à la 
réalisation des stratégies nationales de 
lutte contre la pauvreté, telles qu’elles 
sont définies par les PNR et soutenues par 
des politiques publiques nationales 
favorisant l’inclusion de tous les groupes 
menacés de pauvreté et d’exclusion 
sociale, sur la base des rapports sociaux 
nationaux;

Or. en

Amendement 214
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) une approche intégrée pour répondre aux 
besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles exposés à 
un risque élevé de discrimination ou 
d’exclusion sociale, notamment les 
communautés marginalisées, en incluant la 
dotation financière indicative des Fonds 
relevant du CSC concernés. L’approche 
intégrée démontre comment les Fonds 
relevant du CSC contribuent à la 
réalisation des stratégies nationales de 
lutte contre la pauvreté favorisant 
l’inclusion de tous les groupes menacés 
de pauvreté et d’exclusion sociale, sur la 
base des rapports sociaux nationaux qui 
les décrivent en détail;

Or. en

Amendement 215
Sergio Gutiérrez Prieto
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) une approche intégrée pour répondre aux 
besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
exposés au risque de discrimination ou 
d’exclusion sociale, notamment 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;

Or. es

Amendement 216
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) une approche intégrée durable 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 sociale, notamment les 
communautés marginalisées, le cas 
échéant, en incluant la dotation financière 
indicative des Fonds relevant du CSC 
concernés;

Or. en

Amendement 217
Marian Harkin
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) une approche intégrée pour répondre aux 
besoins spécifiques des 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 et les personnes 
handicapées, en incluant la dotation 
financière indicative des Fonds relevant du 
CSC concernés;

Or. en

Amendement 218
Elisabeth Schroedter

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; 

Or. en

Amendement 219
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Or. es

Amendement 220
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

supprimé

Or. en

Amendement 221
Elisabeth Schroedter

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 le rôle de 
ces partenaires dans l’élaboration du 
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contrat de partenariat et du rapport 
d’avancement défini à l’article 46 du 
présent règlement et dans l’élaboration, la 
mise en œuvre, l’évaluation et le suivi des 
programmes conformément au code de 
conduite européen visé à l’article 5, 
paragraphe 3, y compris une liste des 
partenaires associés, une description de la 
façon dont ils ont été sélectionnés et de 
leurs responsabilités ainsi que leur point 
de vue sur la teneur du contrat de 
partenariat et sur la mise en œuvre du 
principe de partenariat;

Or. en

Amendement 222
Kinga Göncz

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 associer les 
partenaires, l’efficacité et le rôle de ces 
partenaires dans l’élaboration du contrat 
de partenariat et du rapport d’avancement 
défini à l’article 46 du présent règlement;

Or. en

Amendement 223
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

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

Or. es

Amendement 224
Elisabeth Schroedter

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;

Or. en

Amendement 225
Elisabeth Schroedter

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;

Or. en

Amendement 226
Elisabeth Schroedter
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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;

Or. en

Amendement 227
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Partie 2 – article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue la cohérence du 
contrat de partenariat par rapport au 
présent règlement, au cadre stratégique 
commun, aux recommandations 
spécifiques à chaque pays au titre de 
l’article 121, paragraphe 2, du traité et aux 
recommandations du Conseil en vertu de 
l’article 148, paragraphe 4, du traité, en 
tenant compte des évaluations ex ante des 
programmes, et formule des observations 
dans les trois mois qui suivent la date de 
soumission du contrat de partenariat. 
L’État membre fournit toutes les 
informations complémentaires nécessaires 
et, s’il y a lieu, révise le contrat de 
partenariat.

1. La Commission évalue la cohérence du 
contrat de partenariat par rapport au 
présent règlement, au cadre stratégique 
commun, aux recommandations 
spécifiques à chaque pays au titre de 
l’article 121, paragraphe 2, du traité et aux 
recommandations du Conseil en vertu de 
l’article 148, paragraphe 4, du traité, en 
tenant compte des évaluations ex ante des 
programmes, et formule des observations 
dans les trois mois qui suivent la date de 
soumission du contrat de partenariat. La 
Commission examine également la 
conformité des politiques publiques des 
États membres avec les objectifs de 
l’Union. L’État membre fournit toutes les 
informations complémentaires nécessaires 
et, s’il y a lieu, révise le contrat de 
partenariat.

Or. en
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Amendement 228
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 
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.

Le cas échéant, 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 tenant compte des besoins 
nationaux, régionaux et locaux.

Or. en

Amendement 229
Gabriele Zimmer

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 supprimé
Conditions ex ante

1. Les conditions ex ante sont définies 
pour chaque Fonds relevant du CSC dans 
les règles spécifiques des Fonds.
2. Les États membres déterminent si les 
conditions ex ante applicables ont été 
remplies.
3. Lorsque les conditions ex ante n’ont 
pas été remplies à la date de transmission 
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du contrat de partenariat, les États 
membres incluent dans le contrat de 
partenariat un résumé des mesures à 
prendre au niveau national ou régional, 
accompagné du calendrier de leur mise en 
œuvre, afin de garantir qu’elles seront 
bien remplies au plus tard deux ans après 
l’adoption du contrat de partenariat ou le 
31 décembre 2016, si cette date est 
antérieure à la première.
4. Les États membres décrivent en détail 
les actions relatives au respect des 
conditions ex ante, en indiquant le 
calendrier de leur mise en œuvre, dans les 
programmes concernés.
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.
6. Les paragraphes 1 et 5 ne s’appliquent 
pas aux programmes relevant de l’objectif 
«Coopération territoriale européenne».

Or. en

Amendement 230
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

accord avec les autorités régionales et 
locales si les conditions ex ante applicables 
ont été remplies dans le respect du partage 
des compétences entre les différents 
niveaux de gouvernance.

Or. fr

Amendement 231
Elisabeth Schroedter

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 applicables ont été 
remplies. L’évaluation repose sur une 
méthodologie commune et implique les 
partenaires visés à l’article 5.

Or. en

Amendement 232
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres décrivent en détail
les actions relatives au respect des 
conditions ex ante, en indiquant le 
calendrier de leur mise en œuvre, dans les 
programmes concernés.

4. Les États membres définissent en 
accord avec les autorités régionales et 
locales les actions relatives au respect des 
conditions ex ante, en indiquant le 
calendrier de leur mise en œuvre, dans les 
programmes concernés.

Or. fr
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Amendement 233
Sergio Gutiérrez Prieto

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. Si elle constate que ces 
conditions ne sont pas conformes au 
calendrier établi, la Commission pourra 
lancer une procédure de 
recommandations adressée à l’État 
membre. Si ce dernier n’adopte pas les 
mesures nécessaires au respect de ces 
recommandations, elle peut décider 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 la Commission. Au moment 
de prendre sa décision relative à la 
suspension, la Commission devra tenir 
compte de ses effets économiques et 
sociaux dans l’État membre concerné. 
Dès que l’État membre en question 
entreprendra les actions nécessaires, les 
suspensions devront être levées et les 
fonds à nouveau disponibles.

Or. es

Amendement 234
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 5
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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 constitue un motif de 
suspension des paiements par la
Commission.

Or. fr

Amendement 235
Kinga Göncz

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. 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 la
Commission. L’incapacité à continuer de 
remplir une condition ex ante pendant la 
mise en œuvre du programme constitue 
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également un motif de suspension des 
paiements par la Commission.

Or. en

Amendement 236
Nadja Hirsch

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. 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. Elle doit indiquer dans 
sa décision les répercussions économiques 
et sociales de cette suspension.
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.

Or. de

Amendement 237
Ramona Nicole Mănescu

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 

5. La Commission évalue les informations 
communiquées sur le respect des 
conditions ex ante dans le cadre de son 
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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.

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 peut constituer un motif de 
suspension des paiements par la
Commission.

Or. en

Amendement 238
Sergio Gutiérrez Prieto

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.

Or. es

Amendement 239
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Partie 2 – article 18
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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.

Or. en

Amendement 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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.

Or. en

Amendement 241
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 18
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 242
Kinga Göncz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Outre les examens susmentionnés, 
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.

Or. en

Amendement 243
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Partie 2 – article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en
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Amendement 244
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 245
Ramona Nicole Mănescu

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.

supprimé

Or. en

Justification

Alignement sur l’amendement de la partie 2, article 18.

Amendement 246
Sergio Gutiérrez Prieto

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, 2. Sur la base de l’examen réalisé en 2019, 
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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.

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. La Commission approuve 
la modification des programmes concernés 
conformément à l’article 26.

Or. es

Amendement 247
Sergio Gutiérrez Prieto

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 
permet de constater qu’en ce qui concerne 
une priorité, les étapes fixées par le cadre 
de performance n’ont pas été franchies et 
que l’État concerné ne prend aucune 
mesure visant à y remédier, 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. Au 
moment de prendre sa décision relative à 
la suspension, la Commission devra tenir 
compte de ses effets économiques et 
sociaux dans l’État membre concerné. 
Dès que l’État membre en question 
entreprendra les actions nécessaires, les 
suspensions devront être levées et les 
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fonds à nouveau disponibles.

Or. es

Amendement 248
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – chapitre 4 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conditions macro-économiques Dispositions spécifiques applicables aux 
États membres confrontés à des difficultés 
budgétaires temporaires

Or. en

Amendement 249
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 2 – chapitre 4 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 250
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Partie 2 – article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en
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Amendement 251
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Partie 2 – article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. es

Amendement 252
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 253
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 2 – article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 254
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Justification

La suspension de l’ensemble ou d’une partie des paiements en provenance des Fonds 
structurels de l’Union dans le cas d’États membres qui ne respectent pas les conditions 
macroéconomiques n’est pas proportionnée dans la mesure où elle s’applique uniquement 
aux États membres qui bénéficient de la politique de cohésion de l’Union européenne. En 
outre, ces pénalités risquent d’aggraver la situation des États membres qui rencontrent des 
difficultés financières.

Amendement 255
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Partie 2 – article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

2. L’État membre soumet une proposition 
de modification du contrat de partenariat et 
des programmes concernés dans un délai 
de trois 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.

Or. de

Amendement 256
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Partie 2 – article 21 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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.

supprimé

Or. de

Amendement 257
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Partie 2 – article 21 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si un État membre ne répond pas à la 
demande de la Commission visée au 
paragraphe 1 ou ne répond pas de manière 
satisfaisante dans un délai d’un mois aux 
observations de la Commission visées au 
paragraphe 2, la Commission peut, dans un 
délai de trois mois après ses observations, 
adopter, par voie d’acte d’exécution, une 
décision de suspension de tout ou partie 
des paiements destinés aux programmes 
concernés par voie d’acte d’exécution.

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 de trois mois 
aux observations de la Commission visées 
au paragraphe 2, la Commission peut, dans 
un délai de six mois après ses observations, 
adopter, par voie d’acte d’exécution, une 
décision de suspension de tout ou partie 
des paiements destinés aux programmes 
concernés par voie d’acte d’exécution.

Or. de
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Amendement 258
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Partie 2 – article 21 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

7. Lorsqu’elle décide de suspendre tout ou 
partie des paiements ou engagements 
conformément aux paragraphes 5 et 6 
respectivement, la Commission veille à 
n’utiliser ce droit qu’en ultime recours et
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.

Or. de

Amendement 259
Sari Essayah

Proposition de règlement
Partie 2 – article 22

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la demande d’un État membre, les 
paiements intermédiaires et le paiement 
du solde final peuvent être augmentés 
d’un montant correspondant à dix points 
de pourcentage au-dessus du taux de 
cofinancement applicable à chaque 
priorité en ce qui concerne le FEDER, le 
FSE et le FC ou à chaque mesure en ce 
qui concerne le FEADER et le FEAMP. 
Le taux de cofinancement majoré, qui ne 
peut dépasser 100 %, est appliqué aux 
demandes de paiement relatives à 

supprimé
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l’exercice comptable au cours duquel 
l’État membre soumet sa demande et aux 
exercices comptables ultérieurs au cours 
desquels l’État membre remplit l’une des 
conditions suivantes:
(a) s’il a adopté l’euro, il reçoit une 
assistance macrofinancière de l’Union 
conformément au règlement (UE) 
n° 407/2010 du Conseil31;
(b) s’il n’a pas adopté l’euro, il reçoit un 
soutien financier à moyen terme 
conformément au règlement (CE) 
n° 332/2002 du Conseil32;
(c) une assistance financière est mise à sa 
disposition conformément au traité 
instituant le mécanisme européen de 
stabilité signé le 11 juillet 2011.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux 
programmes relevant du règlement CTE.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le soutien 
de l’Union par le biais des paiements 
intermédiaires et du paiement du solde 
final ne peut être supérieur à l’aide 
publique et au montant maximal de 
l’intervention des Fonds relevant du CSC 
pour chaque priorité en ce qui concerne le 
FEDER, le FSE et le FC, ou pour chaque 
mesure en ce qui concerne le FEADER et 
le FEAMP, conformément à la décision 
de la Commission portant approbation du 
programme.

Or. fi

Amendement 260
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

À la demande d’un État membre, les 
paiements intermédiaires et le paiement du 

À la demande d’un État membre, les 
paiements intermédiaires et le paiement du 
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solde final peuvent être augmentés d’un 
montant correspondant à dix points de 
pourcentage au-dessus du taux de 
cofinancement applicable à chaque priorité 
en ce qui concerne le FEDER, le FSE et le 
FC ou à chaque mesure en ce qui concerne 
le FEADER et le FEAMP. Le taux de 
cofinancement majoré, qui ne peut 
dépasser 100 %, est appliqué aux 
demandes de paiement relatives à 
l’exercice comptable au cours duquel l’État 
membre soumet sa demande et aux 
exercices comptables ultérieurs au cours 
desquels l’État membre remplit l’une des 
conditions suivantes:

solde final peuvent être augmentés d’un 
montant correspondant à quinze points de 
pourcentage au-dessus du taux de 
cofinancement applicable à chaque priorité 
en ce qui concerne le FEDER, le FSE et le 
FC ou à chaque mesure en ce qui concerne 
le FEADER et le FEAMP. Le taux de 
cofinancement majoré, qui ne peut 
dépasser 100 %, est appliqué aux 
demandes de paiement relatives à 
l’exercice comptable au cours duquel l’État 
membre soumet sa demande et aux 
exercices comptables ultérieurs au cours 
desquels l’État membre remplit l’une des 
conditions suivantes:

Or. en

Amendement 261
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Partie 2 – article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) s’il enregistre des taux de chômage 
général ou de chômage des jeunes 
considérablement supérieurs à la 
moyenne européenne;

Or. es

Amendement 262
Kinga Göncz

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 

2. Les programmes sont rédigés par les 
États membres ou toute autorité désignée 
par eux, en collaboration avec les 
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partenaires. partenaires. Chaque État membre établit et 
publie un plan de consultation et rend 
compte par la suite de la nature et des 
résultats de ce processus de consultation.

Or. en

Amendement 263
Sergio Gutiérrez Prieto

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; ces derniers devront lancer une 
phase consultative avec les organismes 
sociaux et les membres de la société civile 
compétents et publier les résultats de ces 
consultations avant l’élaboration de ces 
programmes.

Or. es

Amendement 264
Elisabeth Schroedter

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, 
paragraphe 1. La coopération avec les 
partenaires se conforme aux meilleures 
pratiques formant la base du code de 
conduite prévu à l’article 5, paragraphe 3.

Or. en
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Amendement 265
Ramona Nicole Mănescu

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.

Or. en

Amendement 266
Sergio Gutiérrez Prieto

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 un délai de 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’approbation du cadre 
stratégique commun. Tous les programmes 
sont accompagnés de l’évaluation ex ante 
prévue à l’article 48.

Or. es

Amendement 267
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Partie 2 – article 23 – paragraphe 3
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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 six mois suivant la 
soumission du contrat de partenariat, à 
l’exception des programmes relevant de la 
«Coopération territoriale européenne», qui 
sont soumis dans les neuf mois suivant 
l’approbation du cadre stratégique 
commun. Tous les programmes sont 
accompagnés de l’évaluation ex ante 
prévue à l’article 48.

Or. fr

Amendement 268
Elisabeth Morin-Chartier

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 visant à soumettre la 
préparation et la mise en œuvre de tels 
programmes dans le respect du principe 
de proportionnalité des Fonds.

Or. fr

Amendement 269
Elisabeth Schroedter

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

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

Or. en

Amendement 270
Sergio Gutiérrez Prieto

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 
notamment:

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 qualitatifs et 
quantitatifs, ces indicateurs formant la 
base du suivi, de l’évaluation et de 
l’examen des performances. Ils incluent 
notamment:

Or. es

Amendement 271
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les indicateurs relatifs aux principes 
horizontaux énoncés aux articles 7 et 8.

Or. en
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Amendement 272
Kinga Göncz

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.

Or. en

Amendement 273
Elisabeth Schroedter

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 des étapes et 
des objectifs qualitatifs et quantitatifs 
mesurables pour les indicateurs relatifs 
aux principes énoncés aux articles 7 et 8 
qui sont, le cas échéant, ajoutés aux 
indicateurs spécifiques aux programmes 
et aux actions spécifiques à prendre afin 
de respecter les principes énoncés aux 
articles 7 et 8.

Or. en

Amendement 274
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 2 – article 24 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin de se conformer au droit de 
l’Union comme le prévoit l’article 6, 
chaque programme répond aux exigences 
de la directive relative à l’évaluation 
stratégique environnementale 
(2001/42/CEE)1, de la directive «faune-
flore-habitat» (92/43/CEE)2, de la 
directive sur l’eau (2000/60/CE)3, et de la 
directive relative aux oiseaux sauvages 
(2009/147/CE)4. En outre, les grands 
projets planifiés visés à l’article 90 sont 
soumis à une évaluation de leurs propres 
incidences sur l’environnement 
conformément aux directives 
85/337/CEE5 et 97/11/CE6 du Conseil.

1 JO L 197 du 21.7.2001, p. 30
2 JO L 206 du 22.7.1992, p. 7
3 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1
4 JO L 20 du 26.1.2010, p. 7
5 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40
6 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5

Or. en

Amendement 275
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Partie 2 – article 24 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Tous les programmes destinés aux 
États membres dont le taux de chômage 
et/ou de chômage des jeunes est 
considérablement supérieur à la moyenne 
européenne devront mentionner le 
montant indicatif de l’aide destinée aux 
objectifs en matière de création d’emplois.
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Or. es

Amendement 276
Elisabeth Schroedter

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 
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.

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

Or. en

Amendement 277
Elisabeth Schroedter

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 

Les demandes de modification de 
programmes introduites par un État 
membre sont dûment motivées et précisent 
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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.

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.

Or. en

Amendement 278
Elisabeth Schroedter

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

Or. en

Amendement 279
Elisabeth Schroedter
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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.

Or. en

Amendement 280
Ramona Nicole Mănescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

a) est orienté vers des territoires sous-
régionaux spécifiques;

a) est orienté vers des territoires sous-
régionaux spécifiques définis par les États 
membres conformément à leurs unités 
territoriales spécifiques après consultation 
de tous les partenaires visés à l’article 5;

Or. en

Amendement 281
Kinga Göncz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) est mené par les acteurs locaux, c’est-à-
dire par des groupes d’action locale 
composés de représentants des intérêts 
socioéconomiques locaux publics et privés, 

b) est mené par les acteurs locaux, c’est-à-
dire par des groupes d’action locale 
composés de représentants des intérêts 
socioéconomiques locaux publics et privés, 
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dans lesquels, à l’échelon décisionnel, ni le 
secteur public ni un groupe d’intérêts ne 
représentent plus de 49 % des droits de 
vote;

parmi lesquels des personnes habitant la 
région concernée et possédant une 
expérience directe de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale et des bénéficiaires des 
projets concernés, dans lesquels, à 
l’échelon décisionnel, ni le secteur public 
ni un groupe d’intérêts ne représentent plus 
de 49 % des droits de vote;

Or. en

Amendement 282
Elisabeth Schroedter

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 y a lieu, la coopération.

Or. en

Amendement 283
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Partie 2 – article 29 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) une description du processus de 
participation des acteurs locaux à 
l’élaboration de la stratégie;

d) une description du processus de 
participation des acteurs locaux, parmi 
lesquels des ONG, des personnes habitant 
la région concernée et possédant une 
expérience directe de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale et des bénéficiaires des 
projets concernés à l’élaboration et à la 
réalisation de la stratégie;



PE489.560v02-00 106/218 AM\903982FR.doc

FR

Or. en

Amendement 284
Elisabeth Schroedter

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 durable 
local sont choisies par un comité institué à 
cet effet par les autorités de gestion 
concernées par les programmes. Les 
partenaires visés à l’article 5 sont 
représentés de façon adéquate au sein de 
ce comité.

Or. en

Amendement 285
Elisabeth Morin-Chartier

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 
sont choisies par un comité, comprenant 
des partenaires économiques et sociaux, 
institué à cet effet par les autorités de 
gestion concernées par les programmes.

Or. fr

Amendement 286
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Partie 2 – article 29 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Les stratégies de développement local 
sont choisies par un comité institué à cet 
effet par les autorités de gestion concernées 
par les programmes, auquel adhèrent les 
partenaires visés à l’article 5, 
paragraphe 1.

Or. de

Amendement 287
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 2 – article 30 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) d’élaborer une procédure de sélection 
transparente et non discriminatoire et des 
critères de sélection des opérations qui 
préviennent les conflits d’intérêts, 
garantissent qu’au moins 50 % des voix à 
exprimer lors du vote sur des décisions de 
sélection proviennent des partenaires du 
secteur privé, prévoient une possibilité de 
recours contre les décisions de sélection et 
autorisent la sélection par procédure écrite;

b) d’élaborer une procédure de sélection 
basée sur l’égalité entre les femmes et les 
hommes, transparente et non 
discriminatoire et des critères de sélection 
des opérations qui préviennent les conflits 
d’intérêts, garantissent qu’au moins 50 %
des voix à exprimer lors du vote sur des 
décisions de sélection proviennent des 
partenaires du secteur privé, prévoient une 
possibilité de recours contre les décisions 
de sélection et autorisent la sélection par 
procédure écrite;

Or. en

Amendement 288
Sergio Gutiérrez Prieto

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.
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Or. es

Amendement 289
Elisabeth Schroedter

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.

Or. en

Amendement 290
Elisabeth Schroedter

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.

Or. en
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Amendement 291
Kinga Göncz

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 ou
rural et 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.

Or. en

Amendement 292
Sergio Gutiérrez Prieto

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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Or. es

Amendement 293
Elisabeth Schroedter

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 dix ans à compter de la 
clôture de celui-ci. Le montant encore 
disponible dix ans après la clôture du 
programme est transféré au budget de 
l’Union européenne.

Or. en

Amendement 294
Pervenche Berès

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 cinq ans à compter de 
la clôture de celui-ci.
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Or. fr

Amendement 295
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Partie 2 – article 39 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 39 bis
Reliquats budgétaires

Les reliquats budgétaires des Fonds 
relevant du CSC seront affectés au budget 
de l’Union européenne.

Or. fr

Amendement 296
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Partie 2 – article 41 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le règlement intérieur doit répondre 
aux prescriptions des articles 41, 42 et 43 
et respecter les principes de l’article 5 du 
présent règlement. La Commission peut, à 
la demande d’un partenaire, contrôler le 
règlement intérieur conformément à 
l’article 5 et, le cas échéant, lui apporter 
des modifications.

Or. de

Amendement 297
Elisabeth Schroedter
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de suivi est composé de 
représentants de l’autorité de gestion, des 
organismes intermédiaires et des 
partenaires. Tout membre du comité de 
suivi jouit d’un droit de vote.

Le comité de suivi est composé de 
représentants de l’autorité de gestion, des 
organismes intermédiaires et des 
partenaires visés à l’article 5, avec une 
attention particulière accordée 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.

Or. en

Amendement 298
Elisabeth Schroedter

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. 

Or. en

Amendement 299
Elisabeth Schroedter

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.
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Or. en

Amendement 300
Nadja Hirsch

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, l’exécution 
et la garantie de résultat des réunions.

Or. de

Amendement 301
Elisabeth Schroedter

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 de l’application des 
principes horizontaux visés aux article 6, 
7 et 8 du présent règlement. 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.

Or. en
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Amendement 302
Nadja Hirsch

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. 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.

Or. de

Amendement 303
Elisabeth Schroedter

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.

Or. en

Amendement 304
Elisabeth Morin-Chartier
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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 
l’évaluation du programme. Il assure le 
suivi des actions menées à la suite de ses 
recommandations.

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

Or. fr

Amendement 305
Elisabeth Schroedter

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.

Or. en

Amendement 306
Elisabeth Morin-Chartier

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 

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 



PE489.560v02-00 116/218 AM\903982FR.doc

FR

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.

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, la 
simplification administrative et tout 
problème entravant la réalisation du 
programme ainsi que les mesures 
correctives prises.

Or. fr

Amendement 307
Sergio Gutiérrez Prieto

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 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 les domaines des changements 
climatiques, de la réduction de la pauvreté 
et de la baisse du taux de chômage 
général et des jeunes.

Or. es
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Amendement 308
Kinga Göncz

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 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, des informations sur le 
soutien utilisé pour atteindre les valeurs 
cibles dans le domaine des changements 
climatiques et une description des mesures 
prises pour atteindre les objectifs de 
réduction de la pauvreté.

Or. en

Amendement 309
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le rapport annuel de mise en œuvre 
évalue le rôle des partenaires visés à 
l’article 5 dans la mise en œuvre du 
programme et contient une liste des 
partenaires associés, de leurs 
responsabilités ainsi que les avis exprimés 
par ces partenaires concernant la mise en 
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œuvre du programme, le principe de 
partenariat et la façon dont leurs points 
de vue ont été pris en considération.

Or. en

Amendement 310
Elisabeth Schroedter

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 définies pour chaque 
programme dans le cadre de performance, 
y compris en ce qui concerne les 
indicateurs relatifs aux principes 
horizontaux énoncés aux articles 7 et 8, et 
le soutien utilisé pour atteindre des 
objectifs dans le domaine des changements 
climatiques;

Or. en

Amendement 311
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

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 
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utilisé pour atteindre des objectifs dans le 
domaine des changements climatiques;

utilisé pour atteindre des objectifs dans les 
domaines des changements climatiques, de 
la réduction de la pauvreté et du taux de 
chômage général et des jeunes;

Or. es

Amendement 312
Kinga Göncz

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 définies pour chaque programme 
dans le cadre de performance et le soutien 
utilisé pour atteindre des objectifs dans les
domaines des changements climatiques et 
de la réduction de la pauvreté;

Or. en

Amendement 313
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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 des grands objectifs 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;
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Or. en

Amendement 314
Elisabeth Schroedter

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. 

Or. en

Amendement 315
Kinga Göncz

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
et de la qualité de ce partenariat.

Or. en

Amendement 316
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 2 – article 46 – paragraphe 5
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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.

Or. en

Amendement 317
Elisabeth Schroedter

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 bien-
être dans la région ou l’État membre 
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évalué.

Or. en

Amendement 318
Sergio Gutiérrez Prieto

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 inclusive, 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 inclusive, ainsi que 
dans le contexte du produit intérieur brut 
(PIB) et du chômage.

Or. es

Amendement 319
Kinga Göncz

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 
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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Or. en

Amendement 320
Sergio Gutiérrez Prieto

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 et, le 
cas échéant, aux indicateurs spécifiques 
des programmes.

Or. es

Amendement 321
Elisabeth Schroedter

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 et 8 
du présent règlement et compte tenu des 
besoins nationaux et régionaux;

Or. en

Amendement 322
Kinga Göncz
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) la cohérence interne de l’activité ou du 
programme proposé et ses rapports avec les 
autres instruments concernés;

b) la cohérence interne de l’activité ou du 
programme proposé et ses rapports avec les 
autres instruments concernés, y compris les 
politiques publiques nationales;

Or. en

Amendement 323
Elisabeth Schroedter

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 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;

Or. en

Amendement 324
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point e
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

e) la pertinence et la clarté des indicateurs 
horizontaux et l’adéquation des actions 
spécifiques prévues pour promouvoir 
l’égalité des chances entre les hommes et 
les femmes et pour prévenir la 
discrimination conformément aux 
principes énoncés à l’article 7 du présent 
règlement, y compris les mesures visant à 
supprimer les obstacles à l’accessibilité 
pour les personnes handicapées;

Or. en

Amendement 325
Kinga Göncz

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, y compris les mesures 
visant à supprimer les obstacles à 
l’accessibilité pour les personnes 
handicapées;

Or. en

Amendement 326
Elisabeth Schroedter

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 

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

hommes et les femmes et prévenir la 
discrimination, y compris les mesures 
visant à supprimer les obstacles à 
l’accessibilité pour les personnes 
handicapées;

Or. en

Amendement 327
Marian Harkin

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, y compris les mesures 
visant à supprimer les obstacles à 
l’accessibilité pour les personnes 
handicapées;

Or. en

Amendement 328
Kinga Göncz

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.

Or. en

Amendement 329
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(m bis) la pertinence des mesures prévues 
pour promouvoir l’inclusion sociale, pour 
atteindre les objectifs de réduction de la 
pauvreté et pour promouvoir 
l’accessibilité aux personnes handicapées.

Or. en

Amendement 330
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(m bis) la pertinence des mesures prévues 
ou mises en place pour impliquer les 
partenaires visés à l’article 5 dans 
l’élaboration, la mise en œuvre, 
l’évaluation et le suivi du contrat de 
partenariat et des programmes.

Or. en

Amendement 331
Kinga Göncz

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 
ex post portent sur l’efficacité et 
l’efficience des Fonds relevant du CSC et 

Les évaluations ex post sont effectuées par 
la Commission en étroite coopération avec 
les États membres. Les évaluations ex post 
portent sur l’efficacité et l’efficience des 
Fonds relevant du CSC et sur leur 
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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.

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.

Or. en

Amendement 332
Sergio Gutiérrez Prieto

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 
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.

Les évaluations ex post sont effectuées par 
la Commission ou en étroite collaboration 
avec les États membres. Les évaluations 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.

Or. es

Amendement 333
Elisabeth Schroedter

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 par les États membres, 
qui coopèrent étroitement. Les évaluations 
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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.

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 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.

Or. en

Amendement 334
Sergio Gutiérrez Prieto

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.

Or. es

Amendement 335
Kinga Göncz

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 

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 non gouvernementales, 
y compris avec des pays tiers. Afin 
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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 
celles-ci concernent les objectifs généraux 
du présent règlement;

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 
celles-ci concernent les objectifs généraux 
du présent règlement;

Or. en

Amendement 336
Elisabeth Schroedter

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 
celles-ci concernent les objectifs généraux 
du présent règlement;

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

Or. en
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Amendement 337
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) l’assistance fournie aux 
organisations faîtières thématiques et aux 
organisations non gouvernementales, aux 
partenaires sociaux et aux réseaux et 
associations représentant les autorités 
locales, urbaines et régionales œuvrant à 
la politique de cohésion au niveau de 
l’Union pour la mise en réseau avec les 
partenaires nationaux et régionaux actifs 
au sein du comité de suivi et la promotion 
d’un dialogue structuré entre ces acteurs 
et la Commission relatif à la politique de 
cohésion; le soutien apporté aux 
partenaires travaillant sur des thèmes 
spécifiques, aux échanges de points de 
vue et à la coopération au sein de réseaux 
thématiques existants et nouveaux.

Or. en

Amendement 338
Nadja Hirsch

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

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) le renforcement de la capacité et de 
la compétence des partenaires, 
conformément à l’article 5 du présent 
règlement.

Or. de
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Amendement 339
Elisabeth Schroedter

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 
du présent règlement pour la conception 
et la mise en œuvre de stratégies de 
développement local.

Or. en

Amendement 340
Elisabeth Schroedter

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 
visant à renforcer la capacité des autorités 
des États membres, des partenaires visés à 
l’article 5 afin de promouvoir les 
échanges de points de vue et de meilleures 
pratiques parmi les groupes d’action 
locale visés à l’article 30 au niveau 
national, et des bénéficiaires à administrer 
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et à utiliser les Fonds CSC. Ces actions 
peuvent concerner des périodes de 
programmation antérieures et postérieures.

Or. en

Amendement 341
Elisabeth Morin-Chartier

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 
visant à renforcer la capacité des autorités 
des États membres, des partenaires 
économiques et sociaux et des 
bénéficiaires à administrer et à utiliser les 
Fonds CSC. Ces actions peuvent concerner 
des périodes de programmation antérieures 
et postérieures.

Or. fr

Amendement 342
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 2 – article 52 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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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 
la préparation, la mise en œuvre, le suivi 
et l’évaluation des programmes.

Or. en

Amendement 343
Kinga Göncz

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.

Or. en

Amendement 344
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans tous les programmes 
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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.

Or. en

Amendement 345
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 52 bis
Chaque État membre devra veiller à ce 
que chaque programme opérationnel 
fournisse l’assistance technique 
nécessaire pour faciliter la participation 
des organismes sociaux et des ONG à la 
préparation, à la mise en œuvre, au 
contrôle et à l’évaluation des fonds.

Or. es

Amendement 346
Pervenche Berès

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 
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règles spécifiques des Fonds ou sur la base 
de ceux-ci.

Or. fr

Amendement 347
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposition de règlement
Partie 2 – article 55 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les recettes nettes générées directement 
par une opération au cours de sa mise en 
œuvre, qui n’ont pas été prises en compte 
lors de l’approbation de l’opération, sont 
déduites des dépenses éligibles de 
l’opération dans la demande de paiement 
final introduite par le bénéficiaire. La 
présente disposition ne s’applique pas aux 
instruments financiers ni aux prix.

6. Les recettes nettes générées directement 
par une opération au cours de sa mise en 
œuvre, qui n’ont pas été prises en compte 
lors de l’approbation de l’opération, sont 
déduites des dépenses éligibles de 
l’opération dans la demande de paiement 
final introduite par le bénéficiaire. La 
présente disposition ne s’applique pas aux 
projets d’une valeur inférieure à 
5 000 EUR, aux instruments financiers, 
aux opérations soumises aux règles 
relatives à l’aide d’État, aux opérations 
pour lesquelles le soutien public prend la 
forme de montants forfaitaires ou de 
coûts unitaires normalisés, aux opérations 
mises en œuvre dans le cadre d’un plan 
d’action commun ni aux prix.

Or. en

Justification

Cet amendement poursuit un objectif de simplification et de diminution de la bureaucratie, en 
particulier pour les petits projets et les activités représentant une valeur modeste.

Amendement 348
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Partie 2 – article 55 – paragraphe 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Amendement 349
Nadja Hirsch

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;

Or. de

Amendement 350
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

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 

c) la taxe sut la valeur ajoutée récupérable
en vertu de la législation nationale relative 
à la TVA.
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titre de la fourniture d’infrastructures.

Or. en

Amendement 351
Elisabeth Schroedter

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. 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.

Or. en

Amendement 352
Sari Essayah

Proposition de règlement
Partie 2 – article 60 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les opérations soutenues par les Fonds 
relevant du CSC sont réalisées, sous 
réserve des dérogations prévues aux 
paragraphes 2 et 3 et des règles spécifiques 
des Fonds, dans la zone couverte par le 
programme au titre duquel elles sont 
soutenues (la «zone couverte par le 
programme»). 

1. Les opérations soutenues par les Fonds 
relevant du CSC sont réalisées, sous 
réserve des dérogations prévues aux 
paragraphes 2 et 3 et des règles spécifiques 
des Fonds et dans la mesure où il ne s’agit 
pas d’une activité nationale en réseau, 
dans la zone couverte par le programme au 
titre duquel elles sont soutenues (la «zone 
couverte par le programme»).



AM\903982FR.doc 139/218 PE489.560v02-00

FR

Or. fi

Amendement 353
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 la 
contribution des Fonds relevant du CSC si, 
dans les dix 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:

Or. en

Amendement 354
Elisabeth Schroedter

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 au cours d’un délai de dix ans.

Or. en
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Amendement 355
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 2 – article 61 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent 
pas aux contributions versées à ou par des 
instruments financiers ou à des opérations 
qui subissent l’arrêt d’une activité 
productive en raison d’une faillite non 
frauduleuse.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent 
pas aux opérations qui subissent l’arrêt 
d’une activité productive en raison d’une 
faillite non frauduleuse.

Or. en

Amendement 356
Sari Essayah

Proposition de règlement
Partie 2 – article 64 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Conformément à l’article 56, 
paragraphe 3, du règlement financier, 
chaque organisme responsable de la 
gestion et du contrôle des dépenses dans le 
cadre des Fonds relevant du CSC est 
accrédité par décision officielle prise par 
une autorité d’accréditation au niveau 
ministériel.

1. Conformément à l’article 56, 
paragraphe 3, du règlement financier, 
chaque organisme responsable de la 
gestion et du contrôle des dépenses dans le 
cadre des Fonds relevant du CSC est 
accrédité par décision officielle prise par 
un État membre.

Or. fi

Amendement 357
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Partie 2 – article 64 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La décision d’accréditation est fondée 
sur l’avis d’un organisme d’audit 
indépendant qui évalue le respect des 
critères d’accréditation par l’organisme. 
L’organisme d’audit indépendant effectue 
son travail en respectant les normes 
admises au niveau international en matière 
d’audit.

3. La décision d’accréditation est fondée 
sur l’avis d’un organisme d’audit 
indépendant qui évalue le respect des 
critères d’accréditation par l’organisme. 
L’organisme d’audit indépendant effectue 
son travail en respectant les normes 
admises au niveau international en matière 
d’audit et de critères environnementaux et 
sociaux.

Or. fr

Amendement 358
Sari Essayah

Proposition de règlement
Partie 2 – article 64 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’autorité d’accréditation supervise 
l’organisme accrédité et lui retire son 
accréditation par décision officielle si un 
ou plusieurs critères d’accréditation ne sont 
plus remplis, sauf si l’organisme prend les 
mesures correctrices nécessaires pendant 
une période probatoire que l’autorité 
d’accréditation fixe en fonction de la 
gravité du problème. L’autorité 
d’accréditation notifie immédiatement à la 
Commission toute période probatoire fixée 
pour un organisme accrédité et toute 
décision de retrait d’accréditation. 

4. L’État membre supervise l’organisme 
accrédité et lui retire son accréditation par 
décision officielle si un ou plusieurs 
critères d’accréditation ne sont plus 
remplis, sauf si l’organisme prend les 
mesures correctrices nécessaires pendant 
une période probatoire que l’État membre
fixe en fonction de la gravité du problème. 
L’État membre notifie immédiatement à la 
Commission toute période probatoire fixée 
pour un organisme accrédité et toute 
décision de retrait d’accréditation.

Or. fi

Amendement 359
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Partie 2 – article 66 – paragraphe 4
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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

Or. es

Amendement 360
Gabriele Zimmer

Proposition de règlement
Partie 3 – article 81 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions soutenues par les Fonds 
contribuent à la réalisation de la stratégie 
de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive.

Les actions soutenues par les Fonds 
contribuent à la réalisation des grands 
objectifs de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive.

Or. en

Amendement 361
Nadja Hirsch

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

Or. de
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Amendement 362
Nadja Hirsch

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.

Or. de

Amendement 363
Nadja Hirsch

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:

Or. de

Amendement 364
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Partie 3 – article 83 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte, par voie d’acte 2. La Commission adopte, par voie d’acte 
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d’exécution, une décision établissant la 
ventilation annuelle des ressources 
globales par État membre, sans préjudice 
du paragraphe 3 du présent article et de 
l’article 84, paragraphe 7.

d’exécution, une décision établissant la 
ventilation annuelle des ressources par État 
membre pour l’objectif «Investissement 
pour la croissance et l’emploi», sans 
préjudice du paragraphe 3 du présent 
article et de l’article 84, paragraphe 7 et 
par programme de coopération pour 
l’objectif «Coopération territoriale 
européenne».

Or. fr

Amendement 365
Sari Essayah

Proposition de règlement
Partie 3 – article 83 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’assistance technique à l’initiative de la 
Commission fait l’objet d’une allocation de 
0,35 % des ressources globales.

3. L’assistance technique à l’initiative de la 
Commission fait l’objet d’une allocation de 
0,2 % des ressources globales.

Or. fi

Amendement 366
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les critères appliqués pour la ventilation 
par État membre sont les suivants:

2. Les critères appliqués pour la ventilation 
par État membre sur la base de statistiques 
distinctes pour les femmes et les hommes
sont les suivants:

Or. en
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Amendement 367
Elisabeth Schroedter

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, prospérité régionale, 
prospérité nationale, revenu disponible net 
ajusté par habitant et taux de chômage 
pour les régions moins développées et les 
régions en transition;

Or. en

Amendement 368
Sari Essayah

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, proportion 
démographique de personnes âgées, 
densité démographique, prospérité 
régionale, prospérité nationale et taux de 
chômage pour les régions moins 
développées et les régions en transition; 

Or. fi

Amendement 369
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, taux d’emploi, niveau 
d’éducation et densité de population pour 

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, niveau d’éducation, 
revenu disponible net ajusté par habitant, 
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les régions plus développées; fragilité sociale, vulnérabilité 
démographique et densité de population 
pour les régions plus développées;

Or. en

Amendement 370
Sari Essayah

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, taux d’emploi, niveau 
d’éducation et densité de population pour 
les régions plus développées;

b) population visée, prospérité régionale, 
taux de chômage, taux d’emploi, niveau 
d’éducation, proportion démographique 
de personnes âgées, densité 
démographique et densité de population 
pour les régions plus développées;

Or. fi

Amendement 371
Sari Essayah

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 
alimentaire aux personnes défavorisées] 
est réputé faire partie de la part des Fonds 
structurels allouée au FSE.

supprimé

Or. fi
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Amendement 372
Gabriele Zimmer

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 
alimentaire aux personnes défavorisées] est 
réputé faire partie de la part des Fonds 
structurels allouée au FSE.

3. Dans chaque État membre, au moins 
35 % des ressources des Fonds structurels 
sont allouées au FSE. Aux fins de la 
présente disposition, le soutien accordé à 
un État membre au travers du [instrument 
d’aide alimentaire aux personnes 
défavorisées] est réputé faire partie de la 
part des Fonds structurels allouée au FSE.

Or. en

Amendement 373
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

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 
alimentaire aux personnes défavorisées] est 
réputé faire partie de la part des Fonds 
structurels allouée au FSE.

3. Dans chaque État membre, au moins 
20 % des ressources des Fonds structurels 
pour les régions moins développées et pour 
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, 40 % pour 
les régions en transition et 52 % pour les 
régions plus développées sont allouées au 
FSE. Aux fins de la présente disposition, le 
soutien accordé à un État membre au 
travers du [instrument d’aide alimentaire 
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aux personnes défavorisées] est réputé faire 
partie de la part des Fonds structurels 
allouée au FSE.

Or. en

Justification

Afin de garantir l’utilisation efficace et l’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 doivent être 
traitées de la même façon que les régions moins développées. Les régions moins développées 
et les régions en phase de suppression progressive de l’aide présentent souvent des besoins 
d’investissement spécifiques et devraient donc bénéficier d’une plus grande flexibilité en ce 
qui concerne l’utilisation des Fonds structurels.

Amendement 374
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le soutien du Fonds de cohésion 
destiné aux infrastructures de transport 
dans le cadre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe s’élève à 
10 000 000 000 EUR.

supprimé

La Commission adopte, par voie d’acte 
d’exécution, une décision fixant le 
montant à transférer de la dotation de 
chaque État membre bénéficiaire du 
Fonds de cohésion pour toute la période. 
Ce montant est déduit de la dotation dudit 
État membre au titre du Fonds de 
cohésion.
Les crédits annuels correspondant au 
soutien du Fonds de cohésion visés au 
premier alinéa sont inscrits aux lignes 
budgétaires concernées du mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe à partir 
de l’exercice budgétaire 2014.
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Le soutien du Fonds de cohésion dans le 
cadre du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe est mis en 
œuvre conformément à l’article [13] du 
règlement (UE) no […]/2012 portant 
création du mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe35 s’agissant 
des projets inscrits à l’annexe I dudit 
règlement, la priorité maximale devant 
être donnée aux projets respectant les 
critères d’allocation nationale définis au 
paragraphe 2, point c).

Or. en

Amendement 375
Sergio Gutiérrez Prieto

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 19 porte sur 5 %
des ressources affectées à l’objectif 
«Investissement pour la croissance et 
l’emploi».

supprimé

Or. es

Amendement 376
Kinga Göncz

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
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Or. en

Amendement 377
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Or. en

Amendement 378
Ramona Nicole Mănescu

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

Or. en

Amendement 379
Sari Essayah

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 6
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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». 

6. Les États membres peuvent utiliser 5 %
des ressources affectées à l’objectif 
«Investissement pour la croissance et 
l’emploi» afin de constituer la réserve de 
performance visée à l’article 20.

Or. fi

Amendement 380
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. La Commission devra allouer un 
pourcentage minimal de la dotation 
financière destinée à l’objectif 
«Investissement pour la croissance et 
l’emploi» aux États membres dont le taux 
de chômage général et/ou des jeunes est 
considérablement supérieur à la moyenne 
européenne pour leur permettre 
d’entreprendre des actions spécifiques 
visant à le réduire.

Or. es

Amendement 381
Nadja Hirsch

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

7. Les actions innovantes à l’initiative de la 
Commission dans le domaine du
développement urbain durable bénéficient 
de 1 % des ressources du FEDER affectées 
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affectées à l’objectif «Investissement pour 
la croissance et l’emploi».

à l’objectif «Investissement pour la 
croissance et l’emploi».

Or. de

Amendement 382
Kinga Göncz

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 0,2 % des ressources du 
FEDER affectées à l’objectif 
«Investissement pour la croissance et 
l’emploi».

Or. en

Amendement 383
Sergio Gutiérrez Prieto

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 0,2 % des ressources du 
FEDER affectées à l’objectif 
«Investissement pour la croissance et 
l’emploi.»

Or. es
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Amendement 384
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

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 
5 % du total des crédits d’une catégorie de 
régions vers d’autres catégories.

Or. en

Amendement 385
Sergio Gutiérrez Prieto

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.

Or. es
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Amendement 386
Sergio Gutiérrez Prieto

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. Lorsqu’elle décide de procéder 
ou non à une correction financière, la 
Commission tient compte du fait que 
l’État membre n’a entrepris aucune 
action visant à 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.

Or. es

Amendement 387
Elisabeth Schroedter

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»
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Or. en

Amendement 388
Elisabeth Schroedter

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, 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. Lorsque 
cela s’avère nécessaire pour renforcer 
l’impact et l’efficacité dans une approche 
intégrée thématiquement cohérente visant 
à réaliser les objectifs de la stratégie de 
l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive, un axe prioritaire 
peut:

Or. en

Amendement 389
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

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 

1. Un programme opérationnel se compose 
d’axes prioritaires. Un axe prioritaire 
concerne un Fonds pour une catégorie de
régions, correspond à un objectif 
thématique, et comprend une ou plusieurs 
priorités d’investissement dudit objectif 
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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.

thématique conformément aux règles 
spécifiques du Fonds concerné. Dans des 
circonstances dûment motivées, un axe 
prioritaire peut porter sur un plus grand 
nombre de catégories de régions ou 
combiner une ou plusieurs priorités 
d’investissement complémentaires relevant 
de plusieurs des objectifs thématiques et de 
différents Fonds lorsque cette approche 
s’avère nécessaire pour renforcer 
l’efficacité et pour mieux réaliser les 
objectifs de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive. 

Or. en

Justification

Une plus grande flexibilité est nécessaire en vue d’exécuter la stratégie de l’Union pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive.

Amendement 390
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 1 – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) concerner plusieurs catégories de 
régions;

Or. en

Amendement 391
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 1 – point b (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b) combiner une ou plusieurs priorités 
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d’investissement complémentaires du 
FEDER, du Fonds de cohésion et du FSE 
sous un même objectif thématique;

Or. en

Amendement 392
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 1 – point c (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c) combiner une ou plusieurs priorités 
d’investissement complémentaires 
relevant de différents objectifs 
thématiques jusqu’à un maximum de 
20 % de la contribution de l’Union à un 
programme opérationnel, notamment en 
cas de contribution à l’approche intégrée 
en faveur du développement territorial;

Or. en

Amendement 393
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 1 – point d (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d) pour le FSE, combiner 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.

Or. en
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Amendement 394
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 1 – point e (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e) les États membres peuvent créer un 
seul axe prioritaire dans un programme 
opérationnel pour l’assistance technique 
décrite à l’article 52. Les dispositions 
énoncées à l’article 87, paragraphe 2, 
point b) (i), (ii) et (iv), point c) (ii) à (vi), 
point d), point e) (i) et (ii), ne s’appliquent 
pas aux programmes d’assistance 
technique.

Or. en

Amendement 395
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent combiner 
deux ou plusieurs options visés aux 
points a) à d).

Or. en

Amendement 396
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) une stratégie de contribution du 
programme opérationnel à la réalisation de 

a) une stratégie de contribution du 
programme opérationnel à la réalisation 
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la stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, 
comprenant:

des grands objectifs de la stratégie de 
l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive, prenant en 
considération les spécificités nationales et 
régionales et comprenant:

Or. en

Amendement 397
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) un recensement des besoins, prenant en 
considération les lignes directrices 
intégrées et les spécificités nationales et 
régionales, face aux défis mentionnés 
dans les recommandations destinées 
spécifiquement à chaque pays visées à 
l’article 121, paragraphe 2, du traité et 
dans les recommandations du Conseil 
conformément à l’article 148, 
paragraphe 4, du traité;

i) un recensement des besoins face aux 
défis du développement durable du point 
de vue environnemental et social ainsi 
que du chômage, de la pauvreté, de 
l’exclusion sociale et des inégalités 
sociales en particulier;

Or. en

Amendement 398
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les priorités d’investissement et les 
objectifs spécifiques correspondants;

i) les priorités d’investissement et les 
objectifs spécifiques correspondants, y 
compris les options énoncées au 
paragraphe 1 du présent article: a) 
catégories de régions, b) approche multi-
fonds, c) approche intégrée et d) objectifs 
thématiques du FSE;
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Or. en

Amendement 399
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) le cas échéant, une approche intégrée 
planifiée du développement territorial des 
zones urbaines, rurales, côtières, des zones 
tributaires de la pêche et des zones 
présentant des spécificités territoriales,
précisant en particulier les modalités 
d’application des articles 28 et 29;

ii) le cas échéant, une approche intégrée 
planifiée du développement territorial des 
zones urbaines, rurales, côtières, des zones 
tributaires de la pêche et des zones 
présentant des spécificités territoriales et 
les mécanismes contribuant à 
l’investissement territorial intégré visé à 
l’article 99 du présent règlement, y 
compris ceux définis à l’article 12, 
paragraphe 1, du règlement ... [FSE] et 
l’affectation annuelle indicative du 
soutien apporté par chaque Fonds aux 
actions intégrées;

Or. en

Amendement 400
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point iii

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 des villes 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 
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la dotation annuelle indicative du soutien 
du FSE pour des actions intégrées;

Or. en

Amendement 401
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point iii

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) no […] [FEDER] ainsi 
que la dotation annuelle indicative du 
soutien du FSE pour des actions intégrées;

iii) la liste des villes et zones urbaines 
fonctionnelles 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) no […] [FEDER] ainsi 
que la dotation annuelle indicative du 
soutien du FSE pour des actions intégrées;

Or. fr

Amendement 402
Kinga Göncz

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; 

Or. en
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Amendement 403
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) les modalités des actions interrégionales 
et transnationales faisant participer des 
bénéficiaires établis dans au moins un autre 
État membre;

v) les dispositifs de mise en œuvre des 
actions interrégionales et transnationales 
faisant participer des bénéficiaires établis 
dans au moins un autre État membre;

Or. fr

Amendement 404
Pervenche Berès

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 massifs 
montagneux;

Or. fr

Amendement 405
Elisabeth Schroedter

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 

d) la contribution à l’approche intégrée 
définie dans le contrat de partenariat en 
réponse aux besoins spécifiques des zones 
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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;

géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
menacés de discrimination ou d’exclusion 
sociale, et particulièrement des 
communautés marginalisées, ainsi qu’une 
dotation financière indicative;

Or. en

Amendement 406
Ramona Nicole Mănescu

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 ou des groupes cibles les plus 
menacés de discrimination ou d’exclusion, 
et particulièrement des communautés 
marginalisées, ainsi qu’une dotation 
financière indicative;

Or. en

Amendement 407
Gabriele Zimmer

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point e – 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 

supprimé
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ante et un calendrier de leur application;

Or. en

Amendement 408
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point e – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) les mesures prises pour associer les 
partenaires à l’élaboration du programme 
opérationnel et le rôle des partenaires 
dans la réalisation, le suivi et l’évaluation 
du programme opérationnel;

iii) les mesures prises pour associer les 
partenaires à l’élaboration, à la réalisation, 
au suivi et à l’évaluation du programme 
opérationnel conformément au code de 
conduite européen visé à l’article 5, y 
compris une liste des partenaires associés, 
des informations sur la façon dont ils ont 
été sélectionnés, leurs responsabilités et 
leurs points de vue;

Or. en

Amendement 409
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) l’utilisation prévue de l’assistance
technique, y compris les actions visant à 
renforcer les capacités administratives des 
autorités et des bénéficiaires, avec mention 
des informations pertinentes visées au 
paragraphe 2, point b), pour l’axe 
prioritaire concerné;

i) l’option prévue au paragraphe 1, 
point e) pour l’utilisation de l’assistance 
technique, les actions visant à renforcer les 
capacités administratives des autorités, des 
bénéficiaires et des partenaires visés à 
l’article 5, points a), b) et c), 
conformément au code de conduite 
européen, avec mention des informations 
pertinentes visées au paragraphe 2, 
point b), pour l’axe prioritaire concerné;

Or. en
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Amendement 410
Elisabeth Schroedter

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;

Or. en

Amendement 411
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) un tableau précisant pour l’ensemble de 
la période de programmation, pour le 
programme opérationnel et pour chaque 
axe prioritaire, le montant de l’enveloppe 
financière totale du soutien des Fonds et du 
cofinancement national. Lorsque le 
cofinancement national consiste en un 
cofinancement public et privé, le tableau 
donne une ventilation indicative entre le 
public et le privé. Il indique à titre 
d’information la participation envisagée de 
la BEI;

ii) un tableau précisant pour l’ensemble de 
la période de programmation, pour le 
programme opérationnel et pour chaque 
axe prioritaire, le montant de l’enveloppe 
financière totale du soutien des Fonds et du 
cofinancement national. Pour les axes 
prioritaires concernant plus d’une 
catégorie ou région, ce tableau indique les 
différents montants en provenance de 
chaque Fonds et les montants cofinancés 
respectifs pour chaque catégorie de 
région. Pour les axes prioritaires qui 
combinent une ou plusieurs priorités 
d’investissement complémentaires du 
FEDER, du Fonds de cohésion et du 
FSE, le tableau précise les montants en 
provenance de chaque Fonds. Lorsque le 
cofinancement national consiste en un 
cofinancement public et privé, le tableau 
donne une ventilation indicative entre le 
public et le privé. Il indique à titre
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d’information la participation envisagée de 
la BEI;

Or. en

Amendement 412
Pervenche Berès

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;

Or. fr

Amendement 413
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1 – 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 
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;

ii) une description des actions spécifiques 
visant à encourager l’égalité des chances, à 
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 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 
et, en particulier, de l’exigence de garantir 
l’accès aux personnes handicapées;

Or. en
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Amendement 414
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1 – 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 
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;

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 
religion ou les convictions, le handicap, 
l’âge, l’orientation sexuelle ou l’identité de 
genre 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;

Or. en

Amendement 415
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) une description des mesures 
proposées visant à réduire le taux de 
chômage général et des jeunes en 
particulier dans les États membres qui 
enregistrent des taux considérablement 
supérieurs à la moyenne européenne;

Or. es
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Amendement 416
Elisabeth Schroedter

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.

Or. en

Amendement 417
Kinga Göncz

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’UE en 
promouvant l’inclusion sociale des 
groupes défavorisés;

Or. en

Amendement 418
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 2
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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, points a), b) et c), sur les 
mesures définies aux points i), ii) et iii) du 
présent paragraphe.

Or. en

Amendement 419
Kinga Göncz

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, qu’ils consultent 
durant la phase de planification, sur les 
mesures définies aux points ii) et iii).

Or. en

Amendement 420
Nadja Hirsch

Proposition de règlement
Partie 3 – article 88 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les Fonds peuvent apporter un soutien 
commun aux programmes opérationnels 

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

présentés au titre de l’objectif 
«Investissement pour la croissance,
l’emploi et l’inclusion sociale».

Or. de

Amendement 421
Kinga Göncz

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, le 
développement de microrégions rurales et 
de zones suburbaines candidates à la 
régénération énumérées sur la base de 
l’article 87, paragraphe 1, point c) où des 
programmes intégrés sont cruciaux, 
nécessaires et fonctionnels. Dans ce cas, 
les coûts peuvent faire l’objet d’un soutien 
des deux Fonds sur la base des règles 
d’éligibilité appliquées par ceux-ci, à 
condition qu’ils soient nécessaires au bon 
déroulement de l’opération intégrée et 
qu’ils aient un lien direct avec celle-ci.

Or. en

Amendement 422
Elisabeth Schroedter

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 

2. Le FEDER et le FSE peuvent financer, 
de façon complémentaire et dans la limite 
de 10 % du financement alloué par l’Union 
pour les cas visés à l’article 87, 
paragraphe 1, point b) (nouveau), et de 
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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.

20 % de ce financement dans les cas visés 
à l’article 87, paragraphe 1, point c) 
(nouveau) 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.

Or. en

Amendement 423
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

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.

Or. en

Amendement 424
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Partie 3 – article 88 – paragraphe 2
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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 1 % 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.

Or. es

Amendement 425
Kinga Göncz

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 prenant en considération la 
contribution à l’inclusion sociale;

Or. en

Amendement 426
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Or. es

Amendement 427
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1) une analyse des besoins et objectifs de 
développement justifiant le plan d’action 
commun, compte tenu des objectifs des 
programmes opérationnels et, le cas 
échéant, des recommandations destinées 
spécifiquement à chaque pays, des 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union visées à l’article 121, 
paragraphe 2, du traité et des 
recommandations du Conseil dont l’État 
membre tient compte dans sa politique de 
l’emploi conformément à l’article 148, 
paragraphe 4, du traité;

1) une analyse des besoins et objectifs de 
développement justifiant le plan d’action 
commun, compte tenu des objectifs des 
programmes opérationnels;

Or. en

Amendement 428
Elisabeth Schroedter

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

Or. en

Amendement 429
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 3 – article 95 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) une analyse des effets du plan d’action 
commun sur la promotion du 
développement durable, le cas échéant;

7) une analyse des effets du plan d’action 
commun sur la promotion du 
développement durable;

Or. en

Amendement 430
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 3 – article 95 – paragraphe 1 – point 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) les mesures prévues ou mises en 
place pour associer les partenaires visés à 
l’article 5 à l’élaboration, la mise en 
œuvre, l’évaluation et le suivi du plan 
d’action commun dans le cadre du comité 
de suivi ou en dehors de celui-ci.

Or. en
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Amendement 431
Elisabeth Schroedter

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 
voie des étapes et des objectifs en matière 
de réalisations et de résultats du plan 
d’action commun;

a) il examine les progrès accomplis sur la 
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;

Or. en

Amendement 432
Elisabeth Schroedter

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.

Or. en

Amendement 433
Kinga Göncz

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] 

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 
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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»).

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»).

Or. en

Amendement 434
Sergio Gutiérrez Prieto

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…[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, une autre stratégie ou un 
autre pacte territorial au sens de 
l’article 12, paragraphe 1, du 
règlement…[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»).

Or. es

Amendement 435
Elisabeth Schroedter

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] 

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] 
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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»).

nécessite une approche intégrée visée à 
l’article 87, paragraphe 1, point b) 
(nouveau), c) (nouveau) ou d) (nouveau) 
s’appuyant sur des investissements réalisés 
au titre d’un ou plusieurs axes prioritaires 
d’un ou plusieurs programmes 
opérationnels, l’action est menée sous 
forme d’investissement territorial intégré 
(un «ITI»).

Or. en

Amendement 436
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 3 – article 99 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes opérationnels 
concernés mentionnent les ITI prévus et 
fixent la dotation financière indicative de 
chaque axe prioritaire en faveur de chaque 
ITI.

2. Les programmes opérationnels 
concernés mentionnent les ITI prévus et 
fixent la dotation financière indicative au 
sein de chaque axe prioritaire ou de l’axe 
prioritaire concerné en faveur de l’ITI 
prévu.

Or. en

Amendement 437
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 438
Kinga Göncz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) les actions visant à lutter contre la 
pauvreté et à promouvoir l’inclusion 
sociale des groupes défavorisés;

Or. en

Amendement 439
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) les actions visant à améliorer la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale et en particulier celles 
destinées à réduire le taux de chômage, 
notamment dans les États membres où le 
taux de chômage est considérablement 
supérieur à la moyenne européenne;

Or. es

Amendement 440
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Partie 3 – article 100 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

g ter) les actions visant à lutter contre la 
pauvreté et à favoriser l’inclusion sociale;

Or. es
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Amendement 441
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 3 – article 100 – paragraphe 1 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les instruments financiers. i) la mise en œuvre des instruments 
financiers.

Or. en

Amendement 442
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Partie 3 – article 100 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le plan d’évaluation du programme 
opérationnel et toute modification 
apportée à ce plan;

supprimé

Or. es

Amendement 443
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

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 
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que la période comprise entre la date à 
laquelle les dépenses deviennent éligibles 
et le 31 décembre 2013.

que la période comprise entre la date à 
laquelle les dépenses deviennent éligibles 
et le 31 décembre 2013.

Or. es

Amendement 444
Kinga Göncz

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;

Or. en

Amendement 445
Sergio Gutiérrez Prieto

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;

Or. es

Amendement 446
Kinga Göncz
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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, 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, ainsi que des mesures 
spécifiques prises pour lutter contre la 
pauvreté et promouvoir l’inclusion sociale 
des groupes défavorisés;

Or. en

Amendement 447
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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, 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, ainsi que des mesures 
spécifiques prises pour lutter contre la 
pauvreté et promouvoir l’inclusion sociale 
des groupes défavorisés;

Or. en
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Amendement 448
Ramona Nicole Mănescu

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 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;

Or. en

Amendement 449
Marian Harkin

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 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 les ressources 
financières utilisées;

Or. en

Amendement 450
Sergio Gutiérrez Prieto
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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:

Or. es

Amendement 451
Elisabeth Schroedter

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 30 avril et le 31 octobre, l’autorité de 
gestion transmet à la Commission aux fins 
de contrôle, pour chaque programme 
opérationnel et par axe prioritaire:

Or. en

Amendement 452
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Partie 3 – article 102 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le coût total éligible et le coût public 
éligible des contrats ou autres 
engagements juridiques souscrits par les 
bénéficiaires dans la mise en œuvre des 
opérations sélectionnées en vue de 
bénéficier d’une intervention;

b) le coût total éligible et le coût public 
éligible des contrats;
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Or. es

Amendement 453
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Partie 3 – article 102 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La transmission effectuée le 31 janvier 
contient également les données précitées 
ventilées par catégorie d’intervention. 
Cette transmission est réputée répondre à 
l’exigence de présentation de données 
financières visée à l’article 44, 
paragraphe 2.

supprimé

Or. es

Amendement 454
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Partie 3 – article 102 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Une prévision du montant pour lequel 
les États membres prévoient de présenter 
des demandes de paiement pour l’exercice 
financier en cours et l’exercice financier 
suivant est jointe aux transmissions du 
31 janvier et du 31 juillet.

supprimé

Or. es

Amendement 455
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Partie 3 – article 104 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un programme d’évaluation est établi 
par l’autorité de gestion pour chaque 
programme opérationnel. Le programme 
d’évaluation est présenté lors de la 
première réunion du comité de suivi. 
Lorsqu’un seul comité de suivi s’occupe de 
plusieurs programmes opérationnels, le 
programme d’évaluation peut porter sur 
l’ensemble des programmes opérationnels 
concernés.

1. Un programme d’évaluation est établi 
par l’autorité de gestion pour chaque 
programme opérationnel. Le programme 
d’évaluation est présenté au terme de
l’exercice 2014. Lorsqu’un seul comité de 
suivi s’occupe de plusieurs programmes 
opérationnels, le programme d’évaluation 
peut porter sur l’ensemble des programmes 
opérationnels concernés.

Or. es

Amendement 456
Elisabeth Schroedter

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;

Or. en

Amendement 457
Elisabeth Schroedter

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 
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le fonctionnement de la politique de 
cohésion.

Or. en

Amendement 458
Elisabeth Schroedter

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 d’un axe prioritaire ou d’un 
axe prioritaire dans le cadre d’un 
programme opérationnel ou d’un 
programme opérationnel spécifique.

Or. en

Amendement 459
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La décision de la Commission adoptant 
un programme opérationnel fixe le taux 
maximum de cofinancement et le montant 
maximum de l’intervention des Fonds pour 
chaque axe prioritaire.

1. La décision de la Commission adoptant 
un programme opérationnel fixe le taux 
maximum de cofinancement et le montant 
maximum de l’intervention de chaque 
Fonds pour chaque axe prioritaire.

Or. en

Amendement 460
Sari Essayah

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) 85 % pour le Fonds de cohésion; a) 75 % pour le Fonds de cohésion;

Or. fi

Amendement 461
Sari Essayah

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fi

Amendement 462
Sari Essayah

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c) 80 % pour les régions moins 
développées des États membres autres que 
celles visées au point b), éligibles au 
régime transitoire du Fonds de cohésion 
au 1er janvier 2014; 

supprimé

Or. fi
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Amendement 463
Sari Essayah

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) 75 % pour les régions moins 
développées des États membres, 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;

Or. fi

Amendement 464
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

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;

Or. en

Justification

Afin de garantir l’utilisation efficace et une meilleure absorption des fonds du FSE, les 
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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 465
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement pour chaque axe 
prioritaire des programmes opérationnels 
relevant de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» n’excède pas 
75 %.

Le taux de cofinancement pour chaque axe 
prioritaire des programmes opérationnels
relevant de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» n’excède pas 
85 %.

Or. en

Amendement 466
Sari Essayah

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de cofinancement du montant 
supplémentaire visé à l’article 84, 
paragraphe 1, point e), n’excède pas 50 %.

Le taux de cofinancement du montant 
supplémentaire visé à l’article 84, 
paragraphe 1, point e), n’excède pas 75 %.

Or. fi

Amendement 467
Elisabeth Schroedter

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

Or. en

Amendement 468
Kinga Göncz

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

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;

Or. en

Amendement 469
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

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;

Or. en
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Amendement 470
Sergio Gutiérrez Prieto

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 eu 
égard à la réduction du taux de chômage 
général et des jeunes en particulier dans 
les États membres qui enregistrent des 
taux considérablement supérieurs à la 
moyenne européenne;

Or. es

Amendement 471
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Partie3 – article 111 – paragraphe 1 – point 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter) l’importance de l’axe prioritaire 
pour contribuer à favoriser l’inclusion 
sociale et la réduction de la pauvreté;

Or. es

Amendement 472
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 3 – article 111 – paragraphe 1 – point 4 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) les autres zones présentant de 
graves handicaps démographiques.
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Or. en

Amendement 473
Elisabeth Schroedter

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»), y compris les autorités locales, 
les organismes de développement régional 
ou des organisations non 
gouvernementales. Afin de faciliter 
l’accès aux Fonds structurels pour les 
petites organisations non 
gouvernementales, l’autorité de gestion 
encourage 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 administrative et 
financière.

Or. en

Amendement 474
Kinga Göncz

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 

7. L’État membre ou l’autorité de gestion 
peut confier la gestion d’une partie d’un 
programme opérationnel à un organisme 
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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.

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 aux 
Fonds structurels pour les petites ONG, 
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 administrative et financière.

Or. en

Amendement 475
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 3 – article 114 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) soutient les travaux du comité de suivi et 
lui transmet les informations dont il a 
besoin pour exécuter ses tâches, 
notamment les données sur les progrès 
accomplis par le programme opérationnel 
dans la réalisation de ses objectifs, les 
données financières et les données relatives 
aux indicateurs et aux étapes;

a) soutient les travaux du comité de suivi, 
veille notamment à ce que les partenaires 
visés à l’article 5, points a), b) et c) 
disposent des capacités nécessaires pour 
participer à l’élaboration, à la mise en 
œuvre, au suivi et à l’évaluation du 
contrat de partenariat et des programmes 
conformément au code de conduite 
européen visé à l’article 5, paragraphe 3, 
et transmet au comité de suivi les 
informations dont il a besoin pour exécuter 
ses tâches, notamment les données sur les 
progrès accomplis par le programme 
opérationnel dans la réalisation de ses 
objectifs, les données financières et les 
données relatives aux indicateurs et aux 
étapes;

Or. en
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Amendement 476
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Partie 3 – article 114 – paragraphe 3 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) établit et, après approbation, applique 
des procédures et des critères de sélection 
appropriés:

a) en collaboration avec le comité de suivi, 
établit et, après approbation, applique des 
procédures et des critères de sélection 
appropriés:

Or. en

Amendement 477
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Partie 3 – article 117

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. fr

Amendement 478
Sari Essayah

Proposition de règlement
Partie 3 – article 117 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’organisme d’accréditation adopte une 
décision portant accréditation officielle des 
autorités de gestion et de certification qui 
remplissent les critères d’accréditation 
définis par la Commission par voie d’actes 
d’exécution conformément à l’article 142.

1. L’État membre adopte une décision 
portant accréditation officielle des autorités 
de gestion et de certification qui 
remplissent les critères d’accréditation 
définis par la Commission par voie d’actes 
d’exécution conformément à l’article 142. 

Or. fi



AM\903982FR.doc 195/218 PE489.560v02-00

FR

Amendement 479
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

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 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 
troisième 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.

Or. en

Amendement 480
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l’État membre n’a pas pris les mesures 
prévues dans le programme opérationnel 
concernant le respect des conditions ex 
ante;

supprimé

Or. en

Amendement 481
Pervenche Berès
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 134 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) l’État membre n’a pas pris les mesures 
prévues dans le programme opérationnel 
concernant le respect des conditions ex 
ante;

supprimé

Or. fr

Amendement 482
Pervenche Berès

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;

supprimé

Or. fr

Amendement 483
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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, 
paragraphe 3;

supprimé

Or. en
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Amendement 484
Sergio Gutiérrez Prieto

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, 
paragraphe 3.

supprimé

Or. es

Amendement 485
Sergio Gutiérrez Prieto

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En matière de sécurité juridique, la 
Commission développe, par voie d’actes 
délégués, les concepts et situations 
susceptibles d’être considérés comme 
graves aux fins des dispositions de 
l’article 134, paragraphe 1 du présent 
règlement.

Or. es

Amendement 486
Sergio Gutiérrez Prieto

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 

6. Le pouvoir est conféré à la Commission, 
par voie d’actes délégués adoptés en 
conformité avec l’article 142 en vue de 
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critères applicables à la fixation du niveau 
de correction financière à appliquer.

définir les cas considérés comme 
défaillances graves au titre du présent 
article ainsi que les critères applicables à 
la fixation du niveau de correction 
financière à appliquer.

Or. es

Amendement 487
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

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. 

Or. en

Amendement 488
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

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 

5. En l’absence 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 
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deux mois après la date de l’envoi de la 
lettre d’invitation à l’audition par la 
Commission.

période de six mois débute deux mois après 
la date de l’envoi de la lettre d’invitation à 
l’audition par la Commission.

Or. en

Amendement 489
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, 
Jan Kozłowski

Proposition de règlement
Partie 3 – article 137 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsque des irrégularités concernant 
les comptes annuels transmis à la 
Commission sont décelées par la 
Commission ou la Cour des comptes 
européenne, la correction financière qui 
en résulte réduit le soutien accordé par les 
Fonds au programme opérationnel.

supprimé

Or. en

Amendement 490
Pervenche Berès

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 

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 
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l’article 131. Ces dispositions s’appliquent 
sans préjudice du paragraphe 4.

l’article 131. Ces dispositions s’appliquent 
sans préjudice du paragraphe 4.

Or. fr

Amendement 491
Gabriele Zimmer

Proposition de règlement
Annexe IV

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 492
Kinga Göncz

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;

Or. en

Amendement 493
Elisabeth Schroedter

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

Or. en

Amendement 494
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 8 – sous-point 8.2 – colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

8.2 Emploi indépendant, esprit 
d’entreprise et création d’entreprises: 
l’existence d’une stratégie globale de 
soutien à la création d’entreprises 
inclusives conformément au Small 
Business Act1 et en cohérence avec les 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union2, en ce qui concerne les conditions 
propices à la création d’emplois.

8.2 Emploi indépendant, esprit 
d’entreprise, création et cession 
d’entreprises: l’existence d’une stratégie 
globale de soutien à la création 
d’entreprises inclusives conformément au 
Small Business Act1 et en cohérence avec 
les grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l’Union2, en ce qui concerne les conditions 
propices à la création d’emplois.

Or. en

Amendement 495
Elisabeth Schroedter

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;
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Or. en

Amendement 496
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 497
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- des mesures de préparation et de suivi 
des cessions d’entreprises.

Or. en

Amendement 498
Kinga Göncz

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 

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

sur le marché du travail à un stade précoce, 
accessibles à tout demandeur d’emploi, y 
compris aux personnes appartenant à des 
communautés marginalisées;

Or. en

Amendement 499
Elisabeth Schroedter

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.

Or. en

Amendement 500
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 9 – sous-point 9.1 – colonne 3 –
alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

- Un système de collecte et d’analyse de 
données et d’informations relatives à 
l’abandon scolaire à l’échelon national, 
régional et local est en place et

- Un système de collecte et d’analyse de 
données et d’informations, y compris des 
données désagrégées concernant les 
Roms, relatives à l’abandon scolaire à 
l’échelon national, régional et local est en 
place et

Or. en
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Amendement 501
Kinga Göncz

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 
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;

Or. en

Amendement 502
Kinga Göncz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- élimine la ségrégation et empêche 
l’inscription des enfants roms dans des 
écoles spéciales et des classes séparées, et 
promeut des mesures actives de lutte 
contre la ségrégation en accordant 
également une attention aux obstacles 
indirects liés à des préjugés culturels, 
comme l'environnement scolaire non 
inclusif et les tests psychologiques à 
l’entrée pour l’inscription d’enfants dans 
les écoles de l’enseignement général;

Or. en
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Amendement 503
Kinga Göncz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- accorde une attention à la diversité du 
personnel enseignant;

Or. en

Amendement 504
Elisabeth Schroedter

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.

Or. en

Amendement 505
Elisabeth Schroedter

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 
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accordant une attention particulière aux 
groupes les plus vulnérables;

Or. en

Amendement 506
Ramona Nicole Manescu

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, et en 
particulier des groupes les plus 
vulnérables;

Or. en

Amendement 507
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 9 – sous-point 9.3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission

Objectifs 
thématiques

Conditions ex ante Critères de vérification du respect des 
conditions
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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.

Or. en

Amendement 508
Kinga Göncz

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;

Or. en

Amendement 509
Elisabeth Schroedter
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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 
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;

Or. en

Amendement 510
Kinga Göncz

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;

Or. en

Amendement 511
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 10 – sous-point 10.1 – colonne 3 –
alinéa 1 – sous-alinéa 4
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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 (mise au point, 
mise en œuvre et évaluation) des 
stratégies nationales de lutte contre la 
pauvreté et des politiques d’inclusion 
active;

Or. en

Amendement 512
Kinga Göncz

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.

Or. en

Amendement 513
Kinga Göncz

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 

- 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 
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de santé et au logement; Roms, à savoir l’accès à l’éducation, à 
l’emploi, aux soins de santé et au 
logement;

Or. en

Amendement 514
Elisabeth Schroedter

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;

Or. en

Amendement 515
Kinga Göncz

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;

Or. en

Amendement 516
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 10 – sous-point 10.2 – colonne 3 –
alinéa 1 – sous-alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

- des mesures coordonnées visant à 
améliorer l’accès à des services de santé de 
qualité;

- des mesures coordonnées visant à 
améliorer l’accès à des services de santé de 
qualité, abordables et culturellement 
sensibles afin de s’attaquer aux 
déterminants sociaux des inégalités de 
santé;

Or. en

Amendement 517
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- des mesures coordonnées visant à 
améliorer l’accès à des services de santé de 
qualité;

- des mesures coordonnées visant à 
améliorer l’accès à des services de santé de 
qualité et abordables afin de s’attaquer 
aux déterminants sociaux des inégalités 
de santé;

Or. en

Amendement 518
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante thématiques – point 10 – sous-point 10.2 – colonne 3 –
alinéa 1 – sous-alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- accorde une attention particulière aux 
besoins spéciaux des communautés 
marginalisées, comme par exemple les 
Roms;

Or. en
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Amendement 519
Kinga Göncz

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;

Or. en

Amendement 520
Kinga Göncz

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.

Or. en

Amendement 521
Elisabeth Schroedter

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

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Renforcer les capacités institutionnelles 11. Renforcer les capacités 
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et l’efficacité de l’administration publique
(visé à l’article 9, point 11)

institutionnelles, l’efficacité de 
l’administration publique et son caractère
participatif et promouvoir le renforcement 
des capacités des partenaires sociaux, des 
organisations non gouvernementales, des 
autorités régionales et locales et des 
autres parties prenantes, et en particulier 
des partenaires visés à l’article 5 du 
règlement (UE) n° [portant dispositions 
communes relatives aux Fonds 
structurels...].
(visé à l’article 9, point 11)

Or. en

Amendement 522
Elisabeth Schroedter

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’exécution1. 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’exécution1. Cette stratégie 
comporte:

Or. en

Amendement 523
Kinga Göncz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

- une analyse et une planification 
stratégique des réformes juridiques, 
organisationnelles et/ou de procédure 

- une analyse et une planification 
stratégique des réformes juridiques, 
organisationnelles, de politique publique
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nécessaires; et/ou de procédure nécessaires;

Or. en

Amendement 524
Kinga Göncz

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;

Or. en

Amendement 525
Elisabeth Schroedter

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).

Or. en

Amendement 526
Marian Harkin

Proposition de règlement
Annexe IV – Conditions ex ante générales – point 1 – colonne 2
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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 ethnique1.

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 ethnique1

et d’autres engagements internationaux 
en matière de non-discrimination, comme 
la convention des Nations unies relative 
aux droits des personnes handicapées 
(article 5).

Or. en

Amendement 527
Elisabeth Schroedter

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 travail 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 travail, 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 
de l’article 5 de la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées.

Or. en
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Amendement 528
Kinga Göncz

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 des capacités 
adéquates 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;

Or. en

Amendement 529
Kinga Göncz

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;

Or. en

Amendement 530
Ramona Nicole Manescu

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

Or. en

Amendement 531
Elisabeth Schroedter

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, dont 
l’infrastructure, les services et les biens;

Or. en

Amendement 532
Elisabeth Schroedter

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 
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et à la mise en œuvre de ces modalités;

Or. en

Amendement 533
Marian Harkin

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;

Or. en


