
PA\897903FR.doc PE486.190v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission de l'emploi et des affaires sociales

2011/0276(COD)

2.4.2012

PROJET D'AVIS
de la commission de l'emploi et des affaires sociales

à l'intention de la commission du développement régional

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant 
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche relevant du Cadre stratégique commun, portant 
dispositions générales applicables au Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le 
règlement (CE) n° 1083/2006
(COM(2011)0615 – C7-0335/2011 – 2011/0276(COD))

Rapporteur pour avis: Ádám Kósa



PE486.190v01-00 2/50 PA\897903FR.doc

FR

PA_Legam



PA\897903FR.doc 3/50 PE486.190v01-00

FR

JUSTIFICATION SUCCINCTE

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

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

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

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

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

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

AMENDEMENTS

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

Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 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 

(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, sur la base de son 
programme national de réforme. 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 les États membres 
garantissent la participation cohérente des 
partenaires à l’élaboration, à la mise en 
œuvre, au suivi et à l’évaluation des 
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des contrats de partenariat et des 
programmes.

contrats de partenariat et des programmes.

Or. en

Justification

En l'absence de proposition concrète de code de conduite, les raisons qui sous-tendent 
l'introduction d'un tel instrument, son objectif et sa nature ne sont pas claires.

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 11

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, à 
lutter contre la discrimination fondée sur le 
sexe, l’origine raciale ou ethnique, la 
religion ou les convictions, un handicap, 
l’âge ou l’orientation sexuelle, ainsi qu'à 
assurer l'accès des personnes handicapée.

Or. en

Amendement 3
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 

(14) Un Cadre stratégique commun 
transposant les objectifs de l’Union en 
actions clés en tant que recommandations
pour les Fonds relevant du CSC devrait 
être adopté afin de fournir aux États 
membres et aux régions des orientations 
stratégiques plus claires pour le processus 
de programmation. Il convient que le Cadre 
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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.

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

Justification

Les dispositions proposées pour le CSC devraient être adoptées par le Parlement européen et 
le Conseil en procédure législative ordinaire.

Amendement 4
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 sur 
la base de son programme national de 
réforme. 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 5
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 

(17) Les États membres devraient 
concentrer leur soutien de manière à 
garantir une contribution importante à la 
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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.

réalisation des objectifs de l’Union, en 
fonction de leurs besoins propres sur le 
plan du développement national et 
régional. Il y a lieu de définir des 
conditions ex ante et les critères de leur 
réalisation afin de garantir la mise en place 
des conditions-cadres nécessaires à 
l’utilisation efficace du soutien accordé par 
l’Union. Ces conditions ex ante devraient 
concerner l'efficacité de la contribution 
des Fonds dans les cas d'investissement 
applicables. Le respect de ces conditions 
ex ante devrait être évalué par la 
Commission dans le cadre de son 
évaluation du contrat de partenariat et des 
programmes, en tenant dûment compte de 
l'expérience passée et de la situation dans 
l'État membre concerné. 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. en

Amendement 6
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. Le cadre de performance 
devrait comprendre des étapes ou valeurs 
cibles ambitieuses, mais réalistes, et tenir 
dûment compte des circonstances et de la 
nature des interventions prévues par 
l'État membre. Il convient que la 
Commission procède à un examen des 
performances en coopération avec les États 
membres deux fois pendant la durée du 
programme, à des moments à déterminer 
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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.

d'un commun accord entre l'État membre 
et la Commission. Une réserve de 
performance devrait être prévue et 
attribuée durant l'année à déterminer d'un 
commun accord entre l'État membre et la 
Commission, 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. La Commission devrait tenir 
compte de toute modification des 
conditions économiques et sociales 
pouvant influer sur la réalisation des 
étapes ou valeurs cibles.

Or. en

Amendement 7
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 

(19) L’établissement d’un lien étroit entre 
la politique de cohésion et la gouvernance 
économique de l’Union permettra de 
garantir que l’efficacité des dépenses 
effectuées au titre des Fonds relevant du 
CSC s’appuie sur des politiques 
économiques saines et que les Fonds CSC 
puissent, si nécessaire, être réorientés pour 
faire face aux problèmes économiques d’un 
pays, en tenant compte de son programme 
national de réforme.
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recommandations du Conseil visant à 
lutter contre les déséquilibres 
macroéconomiques et les difficultés 
sociales et économiques. Dans le cas où, 
malgré une meilleure utilisation des 
Fonds relevant du CSC, un État membre 
n’agit pas efficacement dans le contexte 
du processus de gouvernance 
économique, la Commission devrait avoir 
le droit de suspendre tout ou partie des 
paiements et des engagements. Les 
décisions en matière de suspensions 
devraient être proportionnées et efficaces, 
compte tenu des effets des différents 
programmes sur la gestion de la situation 
économique et sociale de l'État membre 
concerné et des modifications antérieures 
du contrat de partenariat. Au moment de 
prendre des décisions sur des suspensions, 
la Commission devrait également 
respecter l’égalité de traitement entre les 
États membres, compte tenu, en 
particulier, des incidences d’une 
suspension sur l’économie de l’État 
membre concerné. Il convient de lever les 
suspensions et de remettre les fonds à la 
disposition de l’État membre concerné dès 
que celui-ci prend les mesures 
nécessaires.

Or. en

Amendement 8
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 

(58) Afin de renforcer l’accent mis sur les 
résultats et sur la réalisation des objectifs 
généraux et spécifiques de la stratégie 
Europe 2020, 0,1 % 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 
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catégorie de régions dans chaque État 
membre.

dans chaque État membre.

Or. en

Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) En ce qui concerne les Fonds, et afin 
de garantir une attribution de crédits 
appropriée à chaque catégorie de régions, il 
convient que les ressources ne puissent pas 
être transférées entre les régions moins 
développées, les régions en transition et les 
régions plus développées, sauf dans des 
circonstances dûment justifiées liées à la 
mise en œuvre d’un ou de plusieurs 
objectifs thématiques et pour un montant 
ne dépassant pas 2 % du total des crédits 
destinés à la catégorie de régions 
concernée.

(59) En ce qui concerne les Fonds, et afin 
de garantir une attribution de crédits 
appropriée à chaque catégorie de régions, il 
convient que les ressources ne puissent pas 
être transférées entre les régions moins 
développées, les régions en transition et les 
régions plus développées, sauf dans des 
circonstances dûment justifiées liées à la 
mise en œuvre d’un ou de plusieurs 
objectifs thématiques et pour un montant 
ne dépassant pas 6 % du total des crédits 
destinés à la catégorie de régions 
concernée.

Or. en

Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 88

Texte proposé par la Commission Amendement

(88) En vue de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels du présent 
règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
prévu à l’article 290 du traité, en ce qui 
concerne un code de conduite sur les 
objectifs et les critères destinés à soutenir 
la mise en œuvre du partenariat, 
l’adoption d’un cadre stratégique 
commun, des règles supplémentaires 
concernant l’attribution de la réserve de 

(88) En vue de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels du présent 
règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
prévu à l’article 290 du traité, en ce qui 
concerne des règles supplémentaires 
concernant l’attribution de la réserve de 
performance, la définition indicative de la 
zone et de la population relevant des 
stratégies de développement local, des 
règles détaillées concernant les instruments 
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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 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts.

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 
niveau des experts.

Or. en
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Amendement 11
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 
les corrections financières.

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

Or. en
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Amendement 12
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 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 en tant 
que recommandations dont les différents 
Fonds relevant du CSC devront tenir 
compte conformément aux priorités 
d'investissement, 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 mettant en œuvre 
l'article 174 du traité;

Or. en

Amendement 13
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, en tenant compte de 
son programme national de réforme,
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;
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Or. en

Amendement 14
Proposition de règlement
Partie 3 – article 2 – paragraphe 1 – point 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) "condition ex ante", un facteur 
critique pré-défini de manière concrète et 
précise, qui est une condition préalable 
nécessaire et qui a un lien réel avec la 
mise en œuvre effective et efficace du 
contenu concret de l'investissement à 
financer par un des Fonds relevant du 
CSC et un effet direct sur celle-ci.

Or. en

Amendement 15
Proposition de règlement
Partie 2 – article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les Fonds relevant du CSC apportent un 
soutien, à travers des programmes 
pluriannuels, en complément des actions 
nationales, régionales et locales, à la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, sur la base des programmes 
nationaux de réforme, en tenant compte 
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.

Or. en
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Amendement 16
Proposition de règlement
Partie 2 – article 4 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 17
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.

supprimé

Or. en

Justification

En l'absence de proposition concrète de code de conduite, les raisons qui sous-tendent 
l'introduction d'un tel instrument, son objectif et sa nature ne sont pas claires.

Amendement 18
Proposition de règlement
Partie 2 – article 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Accessibilité pour les personnes 

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

Or. en

Amendement 19
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 recommandations sur les
actions clés pour les Fonds relevant du 
CSC.

Or. en

Amendement 20
Proposition de règlement
Partie 2 – article 11 – alinéa 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 objectif thématique, les
recommandations sur les actions clés 
soutenues par chaque Fonds relevant du 
CSC;
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Or. en

Amendement 21
Proposition de règlement
Partie 2 – article 11 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les zones prioritaires pour les actions de 
coopération de chacun des Fonds relevant 
du CSC, le cas échéant, compte tenu des 
stratégies macrorégionales et des stratégies 
relatives aux bassins maritimes;

(d) les zones prioritaires pour les actions de 
coopération de chacun des Fonds relevant 
du CSC, le cas échéant, compte tenu des 
stratégies macrorégionales et des stratégies 
relatives aux bassins maritimes
conformément aux priorités des États 
membres;

Or. en

Amendement 22
Proposition de règlement
Partie 2 – article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Les dispositions proposées pour le CSC devraient être adoptées par le Parlement européen et 
le Conseil en procédure législative ordinaire.

Amendement 23
Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – alinéa 1 – point a – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) une analyse des disparités et des besoins 
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 compte tenu des 
objectifs thématiques et des actions clés en 
tant que recommandations 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, en tenant compte 
du programme national de réforme de 
l'État membre;

Or. en

Amendement 24
Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – alinéa 1 – point a – sous-point v

Texte proposé par la Commission Amendement

(v) les principales zones prioritaires pour la 
coopération compte tenu, le cas échéant, 
des stratégies macrorégionales et des 
stratégies des bassins maritimes;

(v) les principales zones prioritaires pour la 
coopération compte tenu, le cas échéant, 
des stratégies macrorégionales et des 
stratégies des bassins maritimes, 
conformément aux priorités de l'État 
membre;
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Or. en

Amendement 25
Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – alinéa 1 – point b – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 26
Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 27
Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – alinéa 1 – point d – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 28
Proposition de règlement
Partie 2 – article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 29
Proposition de règlement
Partie 2 – article 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, sur les interventions porteuses de la 
plus grande valeur ajoutée par rapport à la 
stratégie de l’Union en matière de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, en répondant aux enjeux 
mentionnés dans les recommandations 
spécifiques à chaque pays visées à 
l’article 121, paragraphe 2, du traité et dans 
les recommandations correspondantes du 
Conseil adoptées en vertu de l’article 148, 
paragraphe 4, du traité et en tenant compte 
des besoins nationaux et régionaux.

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, sur les interventions porteuses de la 
plus grande valeur ajoutée par rapport à la 
stratégie de l’Union en matière de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, en répondant aux enjeux 
mentionnés dans les recommandations 
spécifiques à chaque pays, telles que 
traduites dans le contexte du programme 
national de réforme et d'autres stratégies, 
visées à l’article 121, paragraphe 2, du 
traité et dans les recommandations 
correspondantes du Conseil adoptées en 
vertu de l’article 148, paragraphe 4, du 
traité et en tenant compte des besoins 
nationaux et régionaux.

Or. en

Amendement 30
Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 31
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 

2. Les États membres déterminent si les 
conditions ex ante concernant l'efficacité 
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remplies. de la contribution des Fonds dans les cas 
d'investissement applicables ont été 
remplies.

Or. en

Amendement 32
Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 33
Proposition de règlement
Partie 2 – article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Une réserve de performance est constituée 
de 0,1 % des ressources allouées 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

Justification

La révision proposée pose de graves questions quant aux effets qu'elle pourrait avoir au sein 
du système général des fonds relevant du CSC, des pouvoirs de la Commission et des charges 
administratives des États membres.



PA\897903FR.doc 23/50 PE486.190v01-00

FR

Amendement 34
Proposition de règlement
Partie 2 – article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Afin d'assurer la souplesse et de tenir compte de la situation des différents États membres, les 
modalités de l'examen des performances doivent être déterminées d'un commun accord par 
l'État membre et la Commission.

Amendement 35
Proposition de règlement
Partie 2 – article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en



PE486.190v01-00 24/50 PA\897903FR.doc

FR

Amendement 36
Proposition de règlement
Partie 2 – article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 37
Proposition de règlement
Partie 2 – article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'examen des performances 
entrepris en 2017 révèle que, pour une 
priorité au sein d'un programme, les étapes 
définies pour l'année 2016 n'ont pas été 
franchies, la Commission adresse des 
recommandations à l'État membre 
concerné.

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

Or. en

Amendement 38
Proposition de règlement
Partie 2 – article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sur la base de l'examen réalisé en 2019, 
la Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, une décision déterminant, pour 
chaque Fonds relevant du CSC et pour 
chaque État membre, les programmes et 
priorités pour lesquels les étapes fixées ont 

2. Sur la base de l'examen final réalisé 
dans l'année du deuxième examen des 
performances, la Commission adopte, par 
voie d'actes d'exécution, une décision 
déterminant, pour chaque Fonds relevant 
du CSC et pour chaque État membre, les 
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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.

programmes et priorités pour lesquels les 
étapes fixées ont été franchies en tenant 
compte, notamment, des conditions 
extérieures et de l'évolution du PIB de 
l'UE ainsi que de l'État membre 
concerné. 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.

Or. en

Amendement 39
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 
réalisé conformément au paragraphe 2 
permet de constater qu'en ce qui concerne 
une priorité, les étapes fixées par le cadre 
de performance n'ont pas été franchies, la 
Commission peut suspendre tout ou partie 
des paiements intermédiaires pour une 
priorité au sein d'un programme 
conformément à la procédure définie dans 
les règles spécifiques des Fonds ainsi 
qu'aux observations antérieures de la 
Commission.

Or. en

Amendement 40
Proposition de règlement
Partie 2 – chapitre IV – titre
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 41
Proposition de règlement
Partie 2 – article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

Conditions liées à la coordination des 
politiques économiques des États 
membres

supprimé

1. La Commission peut demander à un 
État membre de revoir son contrat de 
partenariat et de proposer des 
modifications à celui-ci et aux 
programmes concernés, lorsqu'il s'avère 
nécessaire de:
a) soutenir la mise en œuvre d'une 
recommandation du Conseil, adressée à 
l'État membre concerné et adoptée 
conformément à l'article 121, 
paragraphe 2, et/ou à l'article 148, 
paragraphe 4, du traité, ou soutenir la 
mise en œuvre des mesures adressées à 
l'État membre concerné et adoptées 
conformément à l'article 136, 
paragraphe 1, du traité;
b) soutenir la mise en œuvre d'une 
recommandation du Conseil adressée à 
l'État membre concerné et adoptée 
conformément à l'article 126, 
paragraphe 7, du traité;
c) soutenir la mise en œuvre d'une 
recommandation du Conseil adressée à 
l'État membre concerné et adoptée 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° …/2011 [sur la 
prévention et la correction des 
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déséquilibres macroéconomiques], à 
condition que ces modifications soient 
jugées nécessaires pour aider à corriger 
les déséquilibres économiques, ou
d) maximiser les effets sur la croissance et 
la compétitivité des Fonds disponibles 
relevant du CSC conformément au 
paragraphe 4, lorsqu'un État membre 
remplit l'une des conditions suivantes:
i) une assistance financière de l'Union est 
mise à sa disposition en vertu du 
règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil;
ii) un soutien financier à moyen terme est 
mis à sa disposition en vertu du règlement 
(CE) n° 332/2002 du Conseil
iii) une assistance financière, sous la 
forme d'un prêt relevant du MES, est mise 
à sa disposition conformément au traité 
instituant le mécanisme européen de 
stabilité.
2. L'État membre soumet une proposition 
de modification du contrat de partenariat 
et des programmes concernés dans un 
délai d'un mois. Si nécessaire, la 
Commission formule des observations 
dans un délai d'un mois à compter de la 
soumission des modifications, auquel cas 
l'État membre soumet sa nouvelle 
proposition dans un délai d'un mois.
3. Si la Commission n'a pas formulé 
d'observations ou s'il a été donné suite de 
manière satisfaisante à ses observations, 
la Commission adopte sans retard une 
décision portant approbation des 
modifications du contrat de partenariat et 
des programmes concernés.
4. Par dérogation au paragraphe 1, 
lorsqu'une assistance financière est mise 
à la disposition d'un État membre 
conformément au paragraphe 1, point d), 
et qu'elle est liée à un programme de 
redressement, la Commission peut sans 
aucune proposition de l'État membre 
modifier le contrat de partenariat et les 
programmes en vue de maximiser les 
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effets sur la croissance et la compétitivité 
des Fonds disponibles relevant du CSC.
Afin d'assurer la mise en œuvre efficace 
du contrat de partenariat et des 
programmes concernés, la Commission 
participe à leur gestion selon les modalités 
précisées dans le programme de 
redressement ou le protocole d'accord 
signé avec l'État membre concerné.
5. Si un État membre ne répond pas à la 
demande de la Commission visée au 
paragraphe 1 ou ne répond pas de 
manière satisfaisante dans un délai d'un 
mois aux observations de la Commission 
visées au paragraphe 2, la Commission 
peut, dans un délai de trois mois après ses 
observations, adopter, par voie d'acte 
d'exécution, une décision de suspension 
de tout ou partie des paiements destinés 
aux programmes concernés par voie 
d'acte d'exécution.
6. La Commission suspend, par voie 
d'acte d'exécution, tout ou partie des 
paiements et des engagements destinés 
aux programmes concernés lorsque:
a) le Conseil décide que l'État membre ne 
se conforme pas aux mesures spécifiques 
définies par le Conseil conformément à 
l'article 136, paragraphe 1, du traité;
b) le Conseil décide conformément à 
l'article 126, paragraphe 8, ou à 
l'article 126, paragraphe 11, du traité que 
l'État membre concerné n'a entrepris 
aucune action suivie d'effets pour 
corriger son déficit excessif;
c) le Conseil conclut conformément à 
l'article 8, paragraphe 3, du règlement 
(UE) n° …/2011 [sur la prévention et la 
correction des déséquilibres 
macroéconomiques] qu'à deux reprises 
successives l'État membre n'a pas soumis 
un plan d'action corrective suffisant ou le 
Conseil adopte une décision faisant état 
du non-respect conformément à 
l'article 10, paragraphe 4, dudit 
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règlement;
d) la Commission conclut que l'État 
membre n'a pas pris de mesures visant à 
mettre en œuvre le programme de 
redressement visé dans le règlement (UE) 
n° 407/2010 du Conseil ou dans le 
règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil et 
décide par conséquent de ne pas autoriser 
le déboursement de l'assistance financière 
prévue pour cet État membre, ou
e) le conseil d'administration du 
mécanisme européen de stabilité conclut 
que les conditions auxquelles est 
subordonnée l'assistance financière du 
MES, sous la forme d'un prêt relevant du 
MES, à l'État membre concerné n'ont pas 
été remplies et décide par conséquent de 
ne pas débourser le soutien à la stabilité 
qui lui était destiné.
7. Lorsqu'elle décide de suspendre tout ou 
partie des paiements ou engagements 
conformément aux paragraphes 5 et 6 
respectivement, la Commission veille à ce 
que la suspension soit proportionnée et 
efficace, compte tenu de la situation 
économique et sociale de l'État membre 
concerné, et conforme au principe 
d'égalité de traitement entre les États 
membres eu égard, notamment, à 
l'incidence de la suspension sur 
l'économie dudit État membre.
8. La Commission lève sans délai la 
suspension des paiements et des 
engagements dès lors que l'État membre a 
proposé des modifications au contrat de 
partenariat et aux programmes concernés 
conformément à la demande de la 
Commission, que celles-ci ont été 
approuvées par la Commission et, le cas 
échéant, dès lors que:
a) le Conseil a décidé que l'État membre 
s'est conformé aux mesures spécifiques 
définies par le Conseil conformément à 
l'article 136, paragraphe 1, du traité;
b) la procédure concernant les déficits 
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excessifs est suspendue conformément à 
l'article 9 du règlement (CE) n° 1467/97 
ou que le Conseil a décidé conformément 
à l'article 126, paragraphe 12, du traité 
d'abroger la décision sur l'existence d'un 
déficit excessif;
c) le Conseil approuvé le plan d'action 
corrective soumis par l'État membre 
conformément à l'article 8, paragraphe 2, 
du règlement [règlement PDE] ou que la 
procédure concernant les déséquilibres 
excessifs est suspendue conformément à 
l'article 10, paragraphe 5, dudit règlement 
ou que le Conseil a clôturé ladite 
procédure conformément à l'article 11 
dudit règlement;
d) la Commission a conclu que l'État 
membre a pris des mesures visant à mettre 
en œuvre le programme de redressement 
visé dans le règlement (UE) n° 407/2010 
du Conseil ou dans le règlement (CE) 
n° 332/2002 du Conseil et a par 
conséquent décidé d'autoriser le 
déboursement de l'assistance financière 
octroyée à cet État membre; ou
e) le conseil d'administration du 
mécanisme européen de stabilité a conclu 
que les conditions auxquelles est 
subordonnée l'assistance financière du 
MES, sous la forme d'un prêt relevant du 
MES, à l'État membre concerné sont 
remplies et a par conséquent décidé de 
débourser le soutien à la stabilité qui lui 
est destiné.
Le Conseil décide, au même moment, sur 
proposition de la Commission, de 
réinscrire au budget les engagements 
ayant fait l'objet d'une suspension, 
conformément à l'article 8 du règlement 
(UE) no […] du Conseil fixant le cadre 
financier pluriannuel pour la période 
2014-2020.
_______________
1 JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.
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Or. en

Amendement 42
Proposition de règlement
Partie 2 – article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 43
Proposition de règlement
Partie 2 – article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 44
Proposition de règlement
Partie 2 – article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité de gestion transmet à la 
Commission, en annexe du rapport annuel 

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

de mise en œuvre, un rapport spécifique 
portant sur les opérations comprenant des 
instruments financiers, en veillant à éviter 
les doubles emplois et toute charge 
administrative supplémentaire.

Or. en

Amendement 45
Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 46
Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Outre les informations et analyses 
prévues aux paragraphes 2 et 3, le rapport 
annuel de mise en œuvre soumis en 2019
et le rapport final de mise en œuvre 

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

performances et le rapport final de mise en 
œuvre concernant les Fonds relevant du 
CSC contiennent une description et une 
analyse des progrès réalisés vers les 
objectifs du programme et de sa 
contribution à l'application de la stratégie 
de l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive.

Or. en

Amendement 47
Proposition de règlement
Partie 2 – article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 48
Proposition de règlement
Partie 2 – article 45 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 49
Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 bis – point l bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 50
Proposition de règlement
Partie 2 – article 51 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) le soutien de la mise en place de 
capacités des partenaires sociaux et des 
organisations de la société civile en ce qui 
concerne la participation de représentants 
des groupes vulnérables.

Or. en

Amendement 51
Proposition de règlement
Partie 2 – article 56 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 52
Proposition de règlement
Partie 2 – article 58 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) un taux forfaitaire maximal de 30 % des 
coûts directs éligibles, le taux étant calculé 
sur la base d'une méthode de calcul juste, 
équitable et vérifiable ou d'une méthode 
appliquée au titre des régimes de 
subventions financés entièrement par l'État 
membre pour le même type d'opération et 
de bénéficiaire;

Or. en

Amendement 53
Proposition de règlement
Partie 2 – article 58 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 54
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 

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

Or. en

Justification

Il est capital de maintenir les dispositions en vigueur en ce qui concerne l'éligibilité de la 
TVA afin d'éviter les charges supplémentaires et, partant, un risque d'érosion sensible de 
l'utilisation des fonds par les États membres. L'éligibilité de la TVA non récupérable est très 
importante, en particulier pour les municipalités et les régions, plus particulièrement celles 
qui connaissent un retard de développement et qui pourraient se trouver confrontées à des 
difficultés plus graves encore qu'à l'heure actuelle.

Amendement 55
Proposition de règlement
Partie 2 – article 60 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le montant total alloué au titre du 
programme aux opérations réalisées en 
dehors de la zone couverte par le 
programme ne dépasse pas 10 % du soutien 
accordé par le FEDER, le Fonds de 
cohésion et le FEAMP au niveau de la 
priorité, ou 3 % du soutien accordé par le 
Feader au niveau du programme;

b) le montant total alloué au titre du 
programme aux opérations réalisées en 
dehors de la zone couverte par le 
programme ne dépasse pas 15 % du soutien 
accordé par le FEDER, le Fonds de 
cohésion et le FEAMP au niveau de la 
priorité, ou 5 % du soutien accordé par le 
Feader au niveau du programme;

Or. en

Amendement 56
Proposition de règlement
Partie 2 – article 61 – paragraphe 1 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 57
Proposition de règlement
Partie 2 – article 74 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 58
Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) 16,39 % (soit un total de 
53 142 922 017 EUR) pour les régions plus 
développées, non sans prévoir la 
possibilité d'exceptions dans le cas d'une 
capitale nationale présentant une forte 
densité de population et une 
concentration extrême de la population 
nationale, sur la base du contrat de 
partenariat;

Or. en

Amendement 59
Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 3
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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 
25 % des ressources des Fonds structurels 
pour les régions moins développées, 40 % 
pour les régions en transition et 45 % 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.

Or. en

Justification

En l'absence de données concrètes justifiant les fortes différences proposées entre les chiffres, 
pour tenir compte des différences entre les États membres, la souplesse actuelle devrait de 
préférence être maintenue. Les dotations des différents fonds devraient être convenues dans le 
contrat de partenariat, sur la base du programme national de réforme et des autres 
programmes et stratégies pertinents de l'État membre.

Amendement 60
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".

6. La réserve de performance constituée 
conformément à l'article 20 porte sur 0,1 % 
des ressources affectées à l'objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi".

Or. en

Amendement 61
Proposition de règlement
Partie 3 – article 85 – paragraphe 2



PA\897903FR.doc 39/50 PE486.190v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 62
Proposition de règlement
Partie 3 – article 86 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 63
Proposition de règlement
Partie 2 – article 87 – paragraphe 2 – point c – sous-point iii
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Texte proposé par la Commission Amendement

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 indicative 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;

Or. en

Amendement 64
Proposition de règlement
Partie 2 – article 87 – paragraphe 2 – point c – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 65
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 besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté et le chômage ou des groupes 
cibles les plus menacés de discrimination 
ou d'exclusion sociale, et particulièrement 
des personnes handicapées et des 
communautés marginalisées, ainsi qu'une 



PA\897903FR.doc 41/50 PE486.190v01-00

FR

dotation financière indicative;

Or. en

Amendement 66
Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point e – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 67
Proposition de règlement
Partie 2 – article 87 – paragraphe 2 – point f – sous-point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 68
Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1 – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) une description des actions spécifiques
visant à encourager l'égalité des chances et 

ii) une description des actions spécifiques 
visant à encourager l'égalité des chances et 
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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;

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;

Or. en

Amendement 69
Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1 – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 70
Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 71
Proposition de règlement
Partie 3 – article 89 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 72
Proposition de règlement
Partie 3 – article 95 – paragraphe 1 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 73
Proposition de règlement
Partie 3 – article 100 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 74
Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 75
Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 76
Proposition de règlement
Partie 3 – article 101 – paragraphe 3 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(e bis) les actions spécifiques adoptées 
pour assurer l'accès des personnes 



PA\897903FR.doc 45/50 PE486.190v01-00

FR

handicapées;

Or. en

Amendement 77
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 et le 
chômage ou des groupes cibles les plus 
menacés de discrimination ou d'exclusion 
sociale, et particulièrement des personnes 
handicapées et des communautés 
marginalisées, en précisant, le cas échéant, 
les ressources financières utilisées;

Or. en

Amendement 78
Proposition de règlement
Partie 3 – article 106 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La stratégie de communication doit être 
accessible aux personnes handicapées.

Or. en

Amendement 79
Proposition de règlement
Partie 3 – article 108 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 80
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 81
Proposition de règlement
Partie 3 – article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 82
Proposition de règlement
Partie 3 – article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) in 2015: 1 % du montant de b) en 2015: 2 % du montant de 
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l'intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation;

l'intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation;

Or. en

Amendement 83
Proposition de règlement
Partie 3 – article 124 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) en 2016: 2 % du montant de 
l'intervention des Fonds au profit du 
programme opérationnel pour toute la 
période de programmation.

Or. en

Amendement 84
Proposition de règlement
Partie 3 – article 127 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 85
Proposition de règlement
Partie 3 – article 134 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 86
Proposition de règlement
Annexe 1 – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 87
Proposition de règlement
Annexe I – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. On entend par "étape" une valeur cible 
intermédiaire fixée pour atteindre l'objectif 
spécifique d'une priorité, s'il y a lieu, et 

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

exprimant les progrès escomptés vers les 
valeurs cibles fixées pour la fin de la 
période. La réalisation des étapes fixées 
pour l'année précédant l'année du 
premier examen des performances est 
mesurée au moyen d'indicateurs financiers 
et d'indicateurs de réalisation. Celle des 
étapes fixées pour l'année précédant 
l'année du deuxième examen au moyen 
d'indicateurs financiers, d'indicateurs de 
réalisation et d'indicateurs de résultat. Des 
étapes peuvent également être fixées pour 
certains stades-clés de la mise en œuvre du 
programme.

Or. en

Amendement 88
Proposition de règlement
Article 1 – point 3 – tiret 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 89
Proposition de règlement
Annexe II – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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