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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les Fonds structurels constituent un des instruments essentiels de l'Union pour la réalisation 
des objectifs qu'elle a adoptés dans le domaine des politiques de l'énergie, de l'innovation, de 
la recherche, des télécommunications et des PME misant sur les investissements financiers 
stratégiques. Notre commission porte dès lors un vif intérêt à l'établissement correct des 
objectifs et des priorités d'investissement de la politique de cohésion de l'Union de 2014 à 
2020 et y est associée pleinement. En outre, nous devons nous assurer que les investissements 
opérés par le biais des Fonds structurels sont coordonnés comme il convient avec les autres 
programmes de l'Union, en particulier les programmes Horizon 2020, CEF et COSME et que 
les synergies entre les différents Fonds sont exploitées au mieux.

Dans le but de peaufiner les objectifs et les priorités d'investissement et d'améliorer la 
coordination et la mise en œuvre correcte du Fonds, votre rapporteur propose différents 
amendements aux dispositions communes mais également au règlement du FEDER et du 
Fonds de cohésion.

Votre rapporteur estime que le cadre stratégique commun, qui contient des éléments essentiels 
aux orientations et aux règles communes à tous les Fonds de la politique régionale doit être 
soumis à l'examen et à l'approbation du Parlement et du Conseil, avec le concours le plus 
large des institutions de l'Union.

Dans cet esprit, si votre rapporteur souhaite laisser la décision à la commission chef de file, 
vous trouverez cependant dans l'avis:
– des amendements limitant clairement le champ d'application du cadre stratégique 

commun dans la mesure où il ne traduira qu'au niveau opérationnel les objectifs et les 
priorités d'investissement tels que définis dans les actes de base;

– des amendements aux règles régissant le FEDER et le Fonds de cohésion, visant à 
mieux définir les priorités d'investissement, en remplacement quasiment des actions 
clés envisagées dans le document de travail des services de la Commission 
(SWD(2012) 61 final).

Ce faisant, votre rapporteur souhaite garantir que les objectifs stratégiques et les grandes 
priorités d'investissement des Fonds structurels seront examinés et arrêtés par le colégislateur.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission du 
développement régional, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements 
suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 14
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(14) Il convient que la Commission adopte, 
par un acte délégué, un Cadre stratégique 
commun transposant les objectifs de 
l'Union en actions clés pour les Fonds 
relevant du CSC, afin de fournir aux États 
membres et aux régions des orientations 
stratégiques plus claires pour le processus 
de programmation. Il convient que le Cadre 
stratégique commun facilite la coordination 
sectorielle et territoriale de l'intervention de 
l'Union au titre des Fonds relevant du CSC 
et d'autres politiques et instruments 
pertinents de l'Union. Les Fonds 
structurels devraient être pleinement 
déployés afin de soutenir le renforcement 
des capacités dans les régions, au travers 
d'activités spécialisées visant à fonder des 
centres d'excellence, à moderniser les 
universités, à acquérir des équipements 
scientifiques, à transférer les technologies 
au niveau local, à soutenir les jeunes 
entreprises et l'essaimage, ainsi qu'à 
encourager l'interaction locale entre le 
monde de l'industrie et la sphère 
universitaire. Cette approche permettra 
d'ouvrir la voie à l'excellence, en amenant 
ces régions à participer pleinement au 
programme Horizon 2020, fondé sur la 
qualité et l'excellence. En aval du 
programme Horizon 2020, les Fonds 
structurels pourraient être utilisés pour 
financer ou cofinancer le suivi des projets 
de recherche de ce programme 
Horizon 2020 et valoriser les résultats de 
la recherche de manière à encourager 
l'accès à la connaissance et à faciliter le 
déploiement des connaissances obtenues 
dans la perspective de leur utilisation 
directe au service de l'économie ou de la 
société.
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Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) Pour améliorer les synergies entre 
les Fonds structurels et les autres 
programmes de l'Union, la Commission 
doit dresser, et mettre à jour 
régulièrement, un inventaire en ligne des 
propositions de projets concernant des 
programmes de l'Union, qui ont été 
évalués positivement, mais n'ont pas ou 
n'ont pas suffisamment mobilisé de 
financements de l'Union. Les États 
membres doivent se pencher sur la 
question de savoir si les propositions de 
projets présentant de l'importance pour 
eux dans cet inventaire pourraient être 
intégrées dans leurs programmes 
opérationnels.

Justification

Ce nouveau considérant reflète la suggestion d'instaurer un "sceau d'excellence" pour les 
projets ou les programmes de démonstration ou programmes pilotes jugés excellents 
(introduits dans des programmes comme Horizon 2020, CEF et COSME), qui n'ont pas été ou 
n'ont pas été suffisamment financés au titre de Fonds européens et que les États membres 
pourraient financer au titre des Fonds Structurels.  Dans un premier temps, cependant, on 
pourrait faire en sorte que ces informations soient disponibles.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les États membres devraient 
concentrer leur soutien de manière à 
garantir une contribution importante à la 
réalisation des objectifs de l'Union, en 
fonction de leurs besoins propres sur le 
plan du développement national et 
régional. Il y a lieu de définir des 

(17) Les États membres devraient 
concentrer leur soutien de manière à 
garantir une contribution importante à la 
réalisation des objectifs de l'Union, en 
fonction de leurs besoins propres sur le 
plan du développement national et 
régional. Il y a lieu de définir des 
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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.

conditions ex ante étroitement liées dans 
leur contenu avec les Fonds relevant du 
CSC et produisant un effet direct sur la 
mise en œuvre effective de ces derniers,
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 d'envisager de suspendre les 
paiements au titre du programme concerné.

Justification

Il peut arriver qu'une condition ex-ante ne dépende pas de l'attitude directe de l'entité qui 
gère le programme.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Pour chaque programme, un cadre de 
performance devrait être défini pour 
contrôler les progrès accomplis sur la voie 
des objectifs et des valeurs cibles à 
atteindre durant la période de 
programmation. Il convient que la 
Commission procède, en 2017 et en 2019, 
à un examen des performances en 
coopération avec les États membres. Une 
réserve de performance devrait être 
prévue et attribuée en 2019 si les étapes 
définies dans le cadre de performance ont 
été franchies. La diversité et le caractère 
multinational des programmes de
"Coopération territoriale européenne" 
commandent qu'aucune réserve de 
performance ne leur soit attribuée. En cas 
d'incapacité grave à atteindre les étapes ou 
valeurs cibles prévues, la Commission 

(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. 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 
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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.

financières, afin de prévenir tout gaspillage 
ou toute utilisation inefficace du budget de 
l'Union.  Dès lors que ces corrections ou 
mesures de suspension visent un État 
connaissant ou menacé de subir de graves 
difficultés sous l'aspect de la stabilité 
financière, ces ressources financières 
peuvent être mises à la disposition dudit 
État au titre d'un programme spécial de 
croissance géré par la Commission. Les 
décisions prises à cet égard doivent l'être 
compte tenu de la nature des programmes, 
mais aussi en considération des priorités 
qui présentent la plus grande efficacité 
économique. Ce mécanisme a pour 
finalité de prévenir l'aggravation d'une 
situation économique tendue.

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) L'établissement d'un lien étroit entre la 
politique de cohésion et la gouvernance 
économique de l'Union permettra de 
garantir que l'efficacité des dépenses 
effectuées au titre des Fonds relevant du 
CSC s'appuie sur des politiques 
économiques saines et que les Fonds CSC 
puissent, si nécessaire, être réorientés pour 
faire face aux problèmes économiques d'un 
pays. Ce processus doit être progressif, et 
commencer par des modifications du 
contrat de partenariat et des programmes 
dans le but d'appuyer les recommandations 
du Conseil visant à lutter contre les 
déséquilibres macroéconomiques et les 
difficultés sociales et économiques. Dans 
le cas où, malgré une meilleure utilisation 
des Fonds relevant du CSC, un État 
membre n'agit pas efficacement dans le 
contexte du processus de gouvernance 
économique, la Commission devrait avoir 
le droit de suspendre tout ou partie des 

(19) L'établissement d'un lien étroit entre la 
politique de cohésion et la gouvernance 
économique de l'Union permettra de 
garantir que l'efficacité des dépenses 
effectuées au titre des Fonds relevant du 
CSC s'appuie sur des politiques 
économiques saines et que les Fonds CSC 
puissent, si nécessaire, être réorientés pour 
faire face aux problèmes économiques d'un 
pays. Ce processus doit être progressif, et 
commencer par des modifications du 
contrat de partenariat et des programmes 
dans le but d'appuyer les recommandations 
du Conseil visant à lutter contre les 
déséquilibres macroéconomiques et les 
difficultés sociales et économiques. Dans 
le cas où, malgré une meilleure utilisation 
des Fonds relevant du CSC, un État 
membre n'agit pas efficacement dans le 
contexte du processus de gouvernance 
économique, la Commission devrait avoir 
le droit de suspendre tout ou partie des 
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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.

paiements et des engagements. Les 
décisions en matière de suspensions 
devraient être proportionnées et efficaces, 
compte tenu des effets des différents 
programmes sur la gestion de la situation 
économique et sociale de l'État membre 
concerné et des modifications antérieures 
du contrat de partenariat. Au moment de 
prendre des décisions sur des suspensions, 
la Commission devrait également respecter 
l'égalité de traitement entre les États 
membres, compte tenu, en particulier, des 
incidences d'une suspension sur l'économie 
de l'État membre concerné. Il convient de 
lever les suspensions et de remettre les 
fonds à la disposition de l'État membre 
concerné dès que celui-ci prend les 
mesures nécessaires. Dès lors qu'un État 
membre n'a pas pris, dans un délai 
supérieur à trois mois, des mesures 
suffisantes, la Commission peut mettre les 
fonds suspendus à disposition au sein 
d'un programme qu'elle gère et dont elle 
assure le contrôle. Ce programme doit 
avoir pour objet des actions prioritaires en 
faveur d'un degré élevé de croissance, par 
exemple en soutien aux infrastructures à 
finalité économique, afin de prévenir une 
détérioration accrue de l'économie 
régionale et de la situation sociale.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Les instruments financiers gagnent en 
importance en raison de l'effet 
démultiplicateur qu'ils exercent grâce aux 
Fonds relevant du CSC, de leur capacité à 
combiner différentes formes de ressources 
publiques et privées pour soutenir des 
objectifs d'intérêt public et de la 
prolongation accrue d'un tel soutien que 
permettent les formes de financement 
renouvelables.

(22) Les instruments financiers gagnent en 
importance en raison de l'effet 
démultiplicateur qu'ils exercent grâce aux 
fonds relevant du CSC, de leur capacité à 
combiner différentes formes de ressources 
publiques et privées pour soutenir des 
objectifs d'intérêt public, ainsi que de la 
prolongation accrue d'un tel soutien et de 
l'accès plus large à des bénéficiaires 
potentiels que permettent les formes de 
financement renouvelables.

Justification

Plus grande précision concernant le concept.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 41 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 ter) Il importe de tenir compte, lors de 
l'octroi de subventions directes aux 
entreprises, du fait que la politique de 
cohésion favorise, notamment dans le cas 
des grandes entreprises, des effets 
d'entraînement plutôt que des effets 
locaux et donc d'axer, plus fréquemment 
que ce n'est aujourd'hui le cas, les 
subventions aux grandes entreprises 



AD\905587FR.doc 11/55 PE486.188v02-00

FR

privées sur les investissements dans la 
recherche et le développement, ce qui 
implique d'octroyer sur un mode plus 
indirect un soutien aux infrastructures.

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 41 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 quater) Il importe, en outre, 
d'instaurer dans la réglementation 
générale relative aux Fonds structurels 
une disposition explicite qui exclue tout 
financement européen de délocalisations 
au sein de l'Union européenne et abaisse 
à 10 millions le seuil défini pour le 
contrôle de ce type d'investissements, en 
écartant les grandes entreprises de la liste 
des bénéficiaires des subventions directes 
et en limitant à 10 ans la durée des 
opérations.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 58

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 86 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(86 bis) La Commission peut mettre à la 
disposition d'un État membre menacé de 
subir ou connaissant une situation 
financière difficile et bénéficiant déjà de 
mesures de soutien en vertu de 
l'article 22, paragraphe 1, et qui en fait la 
demande, des ressources provenant de 
corrections et/ou de recouvrements ou 
encore d'intérêts générés ou d'autres 
restitutions dans le cadre de la gestion 
centralisée, prévue à l'article 53 bis du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, 
d'un programme spécial mettant l'accent 
sur les investissements de croissance, 
notamment les projets d'infrastructure à 
finalité économique.

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 86 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(86 ter) Afin de ne pas aggraver la 
situation financière d'un État membre 
connaissant ou menacé de subir des 
difficultés financières, la Commission 
devrait mettre à la disposition de ce 
dernier dans les plus brefs délais, lorsqu'il 
en fait la demande, les ressources 
recouvrées ou suspendues en assurant 
leur gestion dans le cadre d'un 
programme spécial visant à stimuler 
concrètement la croissance, par exemple 
au moyen du financement 
d'infrastructures à finalité économique.
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Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 87

Texte proposé par la Commission Amendement

(87) La fréquence des audits des opérations 
devrait être proportionnelle à l'ampleur du 
soutien accordé par l'Union à travers les 
Fonds. En particulier, le nombre d'audits 
menés devrait être réduit lorsque le 
montant total des dépenses éligibles pour 
une opération est inférieur ou égal à 
100 000 EUR. La faculté de réaliser des 
audits devrait néanmoins être conservée 
lorsque des éléments probants indiquent 
une irrégularité ou une fraude, ou dans le 
cadre d'un échantillon d'audit, consécutif à 
la clôture d'une opération achevée. Pour 
que le degré d'intensité du travail d'audit 
qu'elle mène soit proportionné au risque, il 
convient que la Commission puisse 
abaisser ce degré pour les programmes 
opérationnels ne présentant pas de 
dysfonctionnement important ou pour 
lesquels elle peut s'appuyer sur l'avis de
l'autorité d'audit.

(87) La fréquence des audits des opérations 
devrait être proportionnelle à l'ampleur du 
soutien accordé par l'Union à travers les 
Fonds. En particulier, le nombre d'audits 
menés devrait être réduit lorsque le 
montant total des dépenses éligibles pour 
une opération est inférieur ou égal à 
100 000 EUR. La Commission devrait être 
tenue d'effectuer des contrôles à l'égard 
des opérations d'un montant égal ou 
supérieur à 10 000 000 EUR. La faculté de 
réaliser des audits devrait néanmoins être 
conservée lorsque des éléments probants 
indiquent une irrégularité, une 
délocalisation ou une fraude, ou dans le 
cadre d'un échantillon d'audit, consécutif à 
la clôture d'une opération achevée. Pour 
que le degré d'intensité du travail d'audit 
qu'elle mène soit proportionné au risque, il 
convient que la Commission puisse 
abaisser ce degré pour les programmes 
opérationnels ne présentant pas de 
dysfonctionnement important ou pour 
lesquels l'autorité d'audit s'est révélée 
fiable au cours de la période de 
programmation précédente.

Amendement 16

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 

(90) Il convient que la Commission se voie 
conférer le pouvoir d'adopter, par voie 
d'actes d'exécution, des décisions 
concernant, pour tous les Fonds relevant du 
CSC, l'approbation des contrats de 
partenariat, et dans le cas de dégagement, 
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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.

des décisions de modifier les décisions 
portant adoption de programmes; et, en ce 
qui concerne les Fonds, des décisions 
précisant les régions et les États membres 
qui satisfont aux critères de l'objectif 
"Investissement pour la croissance et 
l'emploi", des décisions fixant la répartition 
annuelle des crédits d'engagements 
octroyés aux États membres, des décisions 
fixant le montant à transférer de la dotation 
de chaque État membre bénéficiaire du FC 
au mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe, des décisions fixant le montant à 
transférer de la dotation de chaque État 
membre bénéficiaire des Fonds structurel 
au titre de l'aide alimentaire pour les 
personnes défavorisées, des décisions 
portant adoption et modification des 
programmes opérationnels, des décisions 
concernant de grands projets, des décisions 
concernant des plans d'action communs, 
des décisions concernant la suspension des 
paiements et les corrections financières.

Amendement 17

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, 

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 pertinentes, 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 
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paragraphe 4, du traité. l'article 148, paragraphe 4, du traité, sur la 
base des programmes nationaux de 
réforme.

Amendement 18

Proposition de règlement
Partie 2 – article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La Commission et les États membres 
veillent à la cohérence des interventions 
des fonds relevant du CSC avec les 
politiques et priorités de l'Union en la 
matière et à la complémentarité avec 
d'autres instruments financiers de l'Union, 
tout en tenant compte de la situation 
spécifique de chaque État membre.

Amendement 19

Proposition de règlement
Partie 2 – article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le soutien au titre des Fonds relevant du 
CSC est mis en œuvre dans le cadre d'une 
étroite collaboration entre la Commission 
et les États membres.

3. Le soutien au titre des fonds relevant du 
CSC est mis en œuvre dans le cadre d'une 
étroite collaboration entre la Commission 
et les États membres, dans le respect du 
principe de subsidiarité.

Amendement 20

Proposition de règlement
Partie 2 – article 4 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La part du budget de l'Union alloué aux 
Fonds relevant du CSC est mise en œuvre 
dans le cadre de la gestion partagée entre 
les États membres et la Commission, au 

7. La part du budget de l'Union alloué aux 
Fonds relevant du CSC est mise en œuvre 
dans le cadre de la gestion partagée entre 
les États membres et la Commission, au 



PE486.188v02-00 16/55 AD\905587FR.doc

FR

sens de l'article 53, point b), du règlement 
financier, à l'exception du montant 
transféré du Fonds de cohésion au 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe visé à l'article 84, paragraphe 4, des 
actions innovantes à l'initiative de la 
Commission au sens de l'article 9 du 
règlement FEDER, et de l'assistance 
technique à l'initiative de la Commission.

sens de l'article 53, point b), du règlement 
financier, à l'exception du montant 
transféré du Fonds de cohésion au 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe visé à l'article 84, paragraphe 4, des 
actions innovantes à l'initiative de la 
Commission au sens de l'article 9 du 
règlement FEDER, de l'assistance 
technique à l'initiative de la Commission et 
des programmes en faveur d'États 
membres éprouvant des difficultés 
financières, visés à l'article 22, 
paragraphe 2 bis.

Amendement 21

Proposition de règlement
Partie 2 – article 4 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

9. La Commission et les États membres 
veillent à l'efficience et à l'efficacité des 
Fonds relevant du CSC, en assurant la 
réalisation des objectifs proposés et à 
travers le suivi, l'établissement de rapports 
et l'évaluation, et veillent à la transparence 
voulue dans les processus de sélection en 
insistant sur la nécessité de rendre les 
justifications publiques..

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Pour le contrat de partenariat et pour 
chaque programme opérationnel 
respectivement, un État membre organise, 
conformément à l'article 4, paragraphe 4,
un partenariat avec les autorités locales et 
régionales compétentes ainsi qu'avec les 
partenaires suivants:
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Amendement 23

Proposition de règlement
Partie 2 – article 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes ainsi que la 
conciliation de la vie familiale et de la vie 
professionnelle, de façon à accroître le 
taux d'emploi des femmes, et font en sorte 
d'intégrer la perspective de genre lors de 
l'élaboration, de la mise en œuvre et de 
l'évaluation des programmes.

Amendement 24

Proposition de règlement
Partie 2 – article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs des fonds relevant du CSC 
sont poursuivis dans le cadre du 
développement durable et de la promotion 
par l'Union de l'objectif de protection et 
d'amélioration de l'environnement 
conformément à l'article 11 du traité, 
compte tenu du principe du "pollueur 
payeur".

Il convient que les objectifs des Fonds 
relevant du CSC soient poursuivis dans le 
cadre du développement durable intégré et 
de l'encouragement par l'Union des 
objectifs de protection et d'amélioration de 
l'environnement inscrits aux articles 11 
et 19 du traité, en tenant compte du 
principe du "pollueur-payeur" et de la 
nécessité d'éviter de futurs coûts externes 
à la société européenne.

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3) renforcer la compétitivité des petites et 
moyennes entreprises et du secteur agricole

3) renforcer la compétitivité des
entreprises européennes – notamment des
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(pour le FEADER) et du secteur de la 
pêche et de l'aquaculture (pour le FEAMP);

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

Amendement 26

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – alinéa 1 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) soutenir la transition vers une économie 
à faibles émissions de carbone dans tous 
les secteurs;

4) soutenir la transition vers une économie 
à faibles émissions de carbone et de 
substances polluantes dont l'impact est le 
plus important dans tous les secteurs;

Justification

Étendre à d'autres substances polluantes que le carbone le processus de réduction des 
pollutions.

Amendement 27

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – alinéa 1 – point 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis) améliorer l'efficacité énergétique 
dans tous les secteurs, notamment dans le 
secteur du bâtiment et du logement;

Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6) protéger l'environnement et le 
patrimoine culturel et encourager 
l'utilisation rationnelle des ressources ainsi 
que sa gestion efficace par la voie d'un 
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intéressement adéquat du secteur privé;

Amendement 29

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – alinéa 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) promouvoir le transport durable et 
supprimer les goulets d'étranglement dans 
les infrastructures de réseaux essentielles;

7) promouvoir le transport durable et
intermodal et la mobilité, tout en se 
concentrant sur l'élimination des goulets 
d'étranglement et en achevant les tronçons 
transfrontaliers manquants au sein 
d'infrastructures de transport durables et 
intermodales;

Amendement 30

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 31

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

10) investir dans la santé, l'éducation, les 
compétences et la formation tout au long 
de la vie;
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Amendement 32

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 - alinéa 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11) renforcer les capacités institutionnelles 
et l'efficacité de l'administration publique 
et prévoir une orientation stratégique 
pour le développement territorial au titre 
de la stratégie Europe 2020 à tous les 
niveaux de gouvernance, par le 
truchement de l'Agenda territorial de 
l'Union européenne.

Justification

L'assistance technique doit également faciliter les interventions stratégiques de la base au 
sommet. L'Agenda territorial 2020 approuvé par les États membres en 2011 prévoit des 
recommandations extrêmement utiles en ce qui concerne le développement territorial au sein 
de l'Union.

Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) renforcer la cohésion économique, 
sociale et territoriale.

Amendement 34

Proposition de règlement
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 

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

une croissance intelligente, durable et 
inclusive, telle que définie dans chaque 
règlement  du CSC, en actions clés pour 
les Fonds relevant du CSC.

La stratégie doit être élaborée dans le 
cadre d'un dialogue avec les organes des 
États membres responsables de la mise en 
œuvre de la politique régionale de l'Union 
de manière à garantir une approche 
commune et partagée.

Justification

Le cadre stratégique commun ne traduira que sur le plan opérationnel les objectifs et les 
priorités d'investissement tels que définis dans les actes de base. 

Il est souhaitable de maintenir un dialogue constant avec les organes responsables de la mise 
en œuvre concernés.

Amendement 35

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 et dans 
le droit-fil des priorités d'investissement 
de chaque fonds relevant du CSC, les 
actions clés soutenues par chaque Fonds 
relevant du CSC; 

Justification

Le cadre stratégique commun ne traduira que sur le plan opérationnel les objectifs et les 
priorités d'investissement tels que définis dans les actes de base.

Amendement 36

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 

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

du CSC, le cas échéant, compte tenu des 
stratégies macrorégionales et des stratégies 
ou synergies relatives aux bassins 
maritimes et fluviaux;

Amendement 37

Proposition de règlement
Partie 2 – article 11 – alinéa 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) les mécanismes visant à assurer la 
cohérence et la compatibilité de la 
programmation des Fonds relevant du CSC 
avec les recommandations spécifiques à 
chaque pays visées à l'article 121, 
paragraphe 2, du traité et dans les 
recommandations correspondantes du 
Conseil adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité.

f) les mécanismes visant à assurer la 
cohérence et la compatibilité de la 
programmation des fonds relevant du CSC 
avec les recommandations pertinentes
spécifiques à chaque pays visées à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité et les 
recommandations pertinentes du Conseil 
adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité, sur la base des 
programmes nationaux de réforme.

Amendement 38

Proposition de règlement
Partie 2 – article 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter un acte délégué conformément 
à l'article 142 sur le cadre stratégique 
commun dans les trois mois qui suivent 
l'adoption du présent règlement.

Le cadre stratégique commun figure en 
annexe du présent règlement.

Amendement 39

Proposition de règlement
Partie 2 – article 12 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de modifications importantes de la En cas de modifications importantes de la 
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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.

stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, la 
Commission peut soumettre au 
législateur, sur la demande de ce dernier, 
une proposition de modification.

Amendement 40

Proposition de règlement
Partie 2 – article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Chaque État membre élabore avant le 
30 septembre 2013 un contrat de 
partenariat pour la période allant du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, avec 
l'appui de la Commission et en 
collaboration avec elle.

Amendement 41

Proposition de règlement
Partie 2 – article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le contrat de partenariat est rédigé par 
les États membres conformément à 
l'article 4, paragraphe 4, en coopération 
avec les partenaires visés à l'article 5. Le 
contrat de partenariat est établi en 
concertation avec la Commission.

Amendement 42

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i) une analyse des disparités et des besoins i) une analyse des disparités et des besoins 
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de développement compte tenu des 
objectifs thématiques et des actions clés 
définis dans le cadre stratégique commun 
et des objectifs établis dans les 
recommandations spécifiques à chaque 
pays visées à l'article 121, paragraphe 2, du 
traité et dans les recommandations 
correspondantes du Conseil adoptées en 
vertu de l'article 148, paragraphe 4, du 
traité;

de développement compte tenu des 
objectifs thématiques et des actions clés 
définis dans le cadre stratégique commun 
et des objectifs établis dans les 
recommandations pertinentes spécifiques à 
chaque pays visées à l'article 121, 
paragraphe 2, du traité et dans les 
recommandations correspondantes du 
Conseil adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité, sur la base des 
programmes nationaux de réforme;

Amendement 43

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – alinéa 1 – point a – sous-point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 44

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – alinéa 1 – point a – sous-point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

iv) la répartition indicative du soutien de 
l'Union par objectif thématique au niveau 
national pour chacun des Fonds relevant du 
CSC, ainsi que le montant total indicatif du 
soutien prévu pour les objectifs de 
changement climatique;

iv) la répartition indicative du soutien de 
l'Union par objectif thématique au niveau 
national et régional pour chacun des Fonds 
relevant du CSC, ainsi que le montant total 
indicatif du soutien prévu pour les objectifs 
de changement climatique;

Justification
Il est important de se rendre compte des affectations qui sont opérées en matière d'aide au 
niveau régional pour les objectifs thématiques.

Amendement 45
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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 ou synergies relatives aux
bassins maritimes et fluviaux;

Amendement 46

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – alinéa 1 – point b – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les mécanismes au niveau national et 
régional qui assurent la coordination entre 
les Fonds relevant du CSC et d'autres 
instruments de financement de l'Union et 
nationaux et avec la BEI;

i) les mécanismes, structures et organes 
qui, au niveau national et régional, assurent 
la coordination entre les Fonds relevant du 
CSC et d'autres instruments de financement 
de l'Union et nationaux et avec la BEI; 
pour la coordination avec les autres 
instruments de financement de l'Union, il 
doit indiquer les structures qui 
garantissent l'identification stratégique 
des priorités pour les différents 
instruments. Ces structures doivent 
également viser à éviter un 
chevauchement des efforts, à identifier les 
domaines où une aide financière 
additionnelle est nécessaire et à offrir des 
possibilités de financement cohérentes et 
simplifiées au bénéficiaire.

Justification

Cet ajout est inspiré par l'explication donnée dans le document de travail des services de la 
Commission (SWD (2012) 61 final) sur la manière dont la coordination avec les autres 
instruments de financement de l'Union doit fonctionner. Ces éléments, essentiels à une mise 
en œuvre heureuse des Fonds structurels, doivent être traités dans l'acte de base.

Amendement 47
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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 régions comptant 
les zones géographiques les plus touchées 
par la pauvreté, des régions confrontées à 
des défis démographiques 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;

Amendement 48

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) une stratégie intégrée en faveur du 
développement des infrastructures des 
régions, notamment sous l'angle d'une 
utilisation intégrée des Fonds relevant du 
CSC, du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe et des fonds 
des RTE, l'accent étant mis
particulièrement sur les liaisons 
transfrontalières et les connexions 
régionales avec les axes transnationaux;

Amendement 49

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – alinéa 1 – point d – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) un tableau consolidé des étapes et des 
valeurs cibles établies au titre des 
programmes pour le cadre de performance 
visé à l'article 19, paragraphe 1, ainsi que 

i) un tableau consolidé des étapes et des 
valeurs cibles mesurables, sur le plan 
qualitatif et quantitatif, établies au titre 
des programmes pour le cadre de
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la méthodologie et le mécanisme visant à 
garantir la cohérence au niveau des 
programmes et des Fonds relevant du CSC;

performance visé à l'article 19, 
paragraphe 1, ainsi que la méthodologie et 
le mécanisme visant à garantir la cohérence 
au niveau des programmes et des Fonds 
relevant du CSC;

Amendement 50

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 et des mesures à prendre 
aux niveaux européen, national et 
régional, avec le calendrier de leur mise en 
œuvre, lorsque les conditions ex ante ne 
sont pas remplies;

Amendement 51

Proposition de règlement
Partie 2 – article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission évalue la cohérence du 
contrat de partenariat par rapport au 
présent règlement, au cadre stratégique 
commun, aux recommandations 
pertinentes spécifiques à chaque pays au 
titre de l'article 121, paragraphe 2, du traité 
et aux recommandations du Conseil en 
vertu de l'article 148, paragraphe 4, du 
traité, établies sur la base des programmes 
nationaux de réforme, en tenant compte 
des évaluations ex ante des programmes, et 
formule des observations dans les trois 
mois qui suivent la date de soumission du 
contrat de partenariat. L'État membre 
fournit toutes les informations 
complémentaires nécessaires et, s'il y a 
lieu, révise le contrat de partenariat.
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Amendement 52

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 du contrat de partenariat au 
plus tard quatre mois après la soumission 
de celui-ci par l'État membre, une fois que 
toutes les observations de la Commission 
ont été prises en compte. L'État membre 
concerné et la Commission se concertent 
afin que le contrat de partenariat soit 
adopté dans les plus brefs délais. En tout 
état de cause, le délai maximal pour 
l'approbation du contrat de partenariat ne 
saurait dépasser six mois après sa 
soumission par l'État membre. Le contrat 
de partenariat n'entre pas en vigueur avant 
le 1er janvier 2014.

Amendement 53

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 sont définies pour 
chaque Fonds relevant du CSC dans les 
règles spécifiques des Fonds. Ces 
conditions ex ante doivent 
obligatoirement avoir, quant à leur 
contenu, une étroite relation avec 
l'application effective des Fonds relevant 
du CSC.
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Amendement 54

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Le contrat de partenariat doit décrire clairement la répartition des responsabilités dans la 
mise en œuvre du mécanisme entre la Commission, l'État membre et l'autorité de gestion.

Lors de la conception d'un mécanisme de sanction, les conditionnalités doivent être 
étroitement liées à la mise en œuvre de la politique de cohésion ainsi qu'aux objectifs des 
programmes opérationnels. Les conditions établies au niveau européen pourraient ne pas 
tenir compte d'autres variables relevant du contexte territorial spécifique, déterminantes pour 
la réussite des interventions.

Amendement 55

Proposition de règlement
Partie 2 – article 18 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 56

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. L'examen intermédiaire 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.

Amendement 57

Proposition de règlement
Partie 2 – article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet article est supprimé.

Amendement 58

Proposition de règlement
Partie 2 – article 21 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. L'État membre remplissant l'une 
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des conditions énoncées à l'article 22, 
paragraphe 1, points a), b) ou c), peut 
demander à la Commission, afin de 
stabiliser sa situation économique et de 
prévenir une perte de fonds aux effets 
désastreux, de mettre en place par la voie 
d'un acte d'exécution, un programme 
spécial en vertu de l'article 53 bis du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 
du Conseil portant règlement financier 
applicable au budget général des 
Communautés européennes1 (gestion 
centralisée), qui assure que les paiements 
suspendus ou recouvrés de l'État membre 
en question rendent possible dans les 
meilleurs délais l'accomplissement des 
objectifs visés à l'article 21, paragraphe 4, 
du présent règlement, à savoir maximiser 
les effets sur la croissance et la 
compétitivité des fonds disponibles.
_________
1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

Amendement 59

Proposition de règlement
Partie 2 – article 22 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'État membre remplissant l'une 
des conditions énoncées au paragraphe 1, 
points a, b) ou c), peut demander à la 
Commission, afin de stabiliser sa situation 
économique et de prévenir une perte de 
fonds aux effets désastreux, de mettre en 
place par la voie d'un acte d'exécution un 
programme spécial en vertu de 
l'article 53 bis du règlement (CE, 
Euratom) n° 1605/2002 portant règlement 
financier applicable au budget général 
des Communautés européennes1 (gestion 
centralisée), qui assure que les paiements
suspendus ou recouvrés de l'État membre 
en question rendent possible dans les 
meilleurs délais l'accomplissement des 
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objectifs visés à l'article 21, paragraphe 4, 
du présent règlement, à savoir maximiser 
les effets sur la croissance et la 
compétitivité des fonds disponibles

_________
1 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1..

Amendement 60

Proposition de règlement
Partie 2 – article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 61

Proposition de règlement
Partie 2 – article 28 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) est mené par les acteurs locaux, c'est-à-
dire par des groupes d'action locale 
composés de représentants des intérêts 
socioéconomiques locaux publics et privés, 
dans lesquels, à l'échelon décisionnel, ni le 
secteur public ni un groupe d'intérêts ne 
représentent plus de 49 % des droits de 
vote, étant entendu qu'il y a lieu de viser à 
l'égalité entre hommes et femmes lors de 
la constitution des groupes;

Amendement 62

Proposition de règlement
Partie 2 – article 37 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres qui se trouvent 
dans une situation financière difficile, et 
qui répondent à l'une des conditions 
énoncées à l'article 22, paragraphe 1, 
investissent les intérêts perçus ou autres 
gains, le cas échéant avec le soutien de la 
Commission, notamment dans des projets 
d'infrastructures de soutien à l'activité 
économique, en vue de maximiser la 
croissance et la compétitivité.

Amendement 63

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) des projets d'infrastructures.

Amendement 64
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 38 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres qui se trouvent 
dans une situation financière difficile, et 
qui répondent à l'une des conditions 
énoncées à l'article 22, paragraphe 1, 
utilisent les ressources citées aux 
paragraphes 1 et 2 du présent article, le 
cas échéant avec le soutien de la 
Commission, notamment dans des projets 
d'infrastructures de soutien à l'activité 
économique, en vue de maximiser la 
croissance et la compétitivité.

Amendement 65

Proposition de règlement
Partie 2 – article 39 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres qui se trouvent dans 
une situation financière difficile, et qui 
répondent aux conditions de l'article 22, 
paragraphe 1, utilisent les ressources 
citées aux paragraphes 1 et 2 du présent 
article, le cas échéant avec le soutien de la 
Commission, notamment dans des projets 
d'infrastructures de soutien à l'activité 
économique, en vue de maximiser la 
croissance et la compétitivité.

Amendement 66

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le comité de suivi est composé de 
représentants de l'autorité de gestion, des 
organismes intermédiaires et des 
partenaires. Tout membre du comité de 
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suivi jouit d'un droit de vote. suivi jouit d'un droit de vote. Il y a lieu de 
viser à l'égalité entre hommes et femmes 
lors de la constitution du comité.

Amendement 67

Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Un résumé du contenu des rapports 
annuels et final de mise en œuvre est 
publié à l'intention des citoyens.

8. La Commission présente au Parlement 
européen et au Conseil des rapports 
annuels et des rapports intermédiaires sur 
le mode d'utilisation des Fonds et sur la 
réalisation des objectifs de la stratégie de 
l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive.

Amendement 68

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres effectuent des 
évaluations ex ante dans le but d'améliorer 
la qualité de la conception de chaque 
programme.

1. Les États membres, en collaboration 
avec la Commission et sous sa 
supervision, effectuent des évaluations ex 
ante dans le but d'améliorer la qualité de la 
conception de chaque programme.

Amendement 69

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la cohérence entre, d'une part, les 
objectifs thématiques choisis, les priorités 
et les objectifs correspondants des 
programmes et, d'autre part, le cadre 
stratégique commun, le contrat de 

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

partenariat et les recommandations
pertinentes adressées spécifiquement à 
chaque pays en vertu de l'article 121, 
paragraphe 2, du traité et les 
recommandations du Conseil adoptées en 
vertu de l'article 148, paragraphe 4, du 
traité sur la base des programmes 
nationaux de réforme;

Amendement 70

Proposition de règlement
Partie 2 – article 50 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 71

Proposition de règlement
Partie 2 – article 51 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les Fonds relevant du CSC peuvent, sur 
l'initiative ou pour le compte de la 
Commission, soutenir les actions de 
préparation, de suivi, d'assistance 
technique et administrative, d'évaluation, 
d'audit et de contrôle nécessaires à la mise 
en œuvre du présent règlement.

Les Fonds relevant du CSC peuvent, sur 
l'initiative ou pour le compte de la 
Commission, ou à la demande d'un État 
membre et moyennant l'accord de la 
Commission, soutenir les actions de 
préparation, de suivi, d'assistance 
technique et administrative, d'évaluation, 
d'audit et de contrôle nécessaires à la mise 
en œuvre du présent règlement.
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Amendement 72

Proposition de règlement
Partie 2 - article 51 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) des mesures liées à l'analyse des 
projets importants en cours dans d'autres 
programmes de l'Union, tels que les 
programmes cadres pour la R&D, le 
programme CEF et le programme relatif 
à la concurrence et à l'innovation, ainsi 
que les propositions de projets concernant 
ces programmes qui ont été évalués
positivement, mais n'ont pas obtenu de 
financement de l'Union du fait de 
restrictions budgétaires;

Amendement 73

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 74

Proposition de règlement
Partie 2 – article 65 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission et chacun des États 
membres sont solidairement responsables 
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de la réalisation des objectifs fixés et de la 
bonne gestion des Fonds.

Amendement 75

Proposition de règlement
Partie 2 – article 66 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 76

Proposition de règlement
Partie 2 – article 77 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si un État membre qui se trouve 
dans une situation financière difficile 
répond à l'une des conditions énoncées à 
l'article 22, paragraphe 1, la Commission 
devrait, sur demande et par voie d'acte 
d'exécution, mettre en place un 
programme séparé, dans le cadre de 
l'exécution budgétaire centralisée au titre 
de l'article 53 bis du règlement 
1605/2002; l'objectif étant de regrouper 
les montants suspendus et/ou recouvrés, 
ainsi que les intérêts ou les montants non 
utilisés de l'État membre concerné et de 
les investir, notamment, dans des projets 
d'infrastructures de soutien à l'activité 
économique, en vue de promouvoir au 
mieux la croissance et la performance 
économique.

Amendement 77
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 80 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans le cas d'États membres qui 
connaissent des difficultés financières et 
qui répondent à l'une des conditions 
énoncées à l'article 22, paragraphe 1, les 
crédits amputés sont investis, dans le 
cadre d'un programme administré par la 
Commission au titre de l'article 53 bis du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, 
et institué par voie d'acte d'exécution, 
dans des priorités au titre de la 
maximisation de la croissance et du 
développement économique, notamment 
dans des projets d'infrastructures de 
soutien à l'activité économique, pour 
éviter d'autres dommages économiques au 
niveau des régions.

Amendement 78

Proposition de règlement
Partie 3 – article 82 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les régions moins développées, qui ont 
bénéficié d'un soutien au titre de cette 
catégorie pendant plus de deux périodes 
de programmation, mais qui, en dépit 
d'un soutien maximum, n'ont pu 
enregistrer d'amélioration notable de leur 
situation sur le plan économique, social et 
écologique, sont classées, dans la période 
suivante, dans une catégorie impliquant 
un cofinancement national plus 
important;

Amendement 79

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 80

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 81

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 82

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les régions dont le PIB par 
habitant était, pendant la période 2007-

Toutes les régions qui ont bénéficié d'un 
soutien au titre de l'objectif de 
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2013, inférieur à 75 % du PIB moyen de 
l'UE-25 pour la période de référence, 
mais dont le PIB par habitant dépasse 75 % 
du PIB moyen de l'UE-27, perçoivent des 
Fonds structurels une dotation égale à deux 
tiers au moins de leur dotation pour la 
période 2007-2013.

convergence pendant la période 2007 –
2013 et dont le PIB par habitant dépasse 
75 % du PIB moyen de l'UE-27, perçoivent 
des Fonds structurels une dotation égale à 
deux tiers au moins de leur dotation pour la 
période 2007-2013.

Amendement 83

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour réduire les disparités au niveau des 
intensités moyennes de l'aide par habitant 
qui peuvent voir le jour pour certains 
États membres par comparaison avec la 
période 2007 – 2013, les taux de dotation 
pour la période 2014 – 2020 se situent au 
minimum au niveau de la période 2007 –
2013 sur la base de la méthodologie de 
calcul énoncée à l'annexe II du règlement 
(CE) n° 1083/2006 du Conseil. Le niveau 
de plafonnement est réduit conformément 
à l'exclusion des fonds pour la pêche et le 
développement rural.

Justification

L'introduction d'un taux de plafonnement uniforme à 2,5% ne donne pas la flexibilité 
nécessaire pour tenir compte des disparités qui existent parmi les États membres en ce qui 
concerne le taux d'absorption et le niveau de développement et, en conséquence, elle aurait 
des retombées négatives sur les régions de petite taille et moins développées, dont les 
économies ont beaucoup souffert de la crise économique et financière dans les années 2008 –
2010.

Amendement 84

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

prospérité nationale, taux d'emploi de la 
population active et taux de chômage pour 
les régions moins développées et les 
régions en transition;

Amendement 85

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans chaque État membre, au moins 
25 % des ressources des Fonds structurels
pour les régions moins développées, 40 % 
pour les régions en transition et 52 % 
pour les régions plus développées sont 
allouées au FSE. Aux fins de la présente 
disposition, le soutien accordé à un État 
membre au travers du [instrument d'aide 
alimentaire aux personnes défavorisées] est 
réputé faire partie de la part des Fonds 
structurels allouée au FSE.

3. Dans chaque État membre, au moins 
25 % des ressources des Fonds structurels 
sont allouées au FSE. Aux fins de la 
présente disposition, le soutien accordé à 
un État membre au travers du [instrument 
d'aide alimentaire aux personnes 
défavorisées] est réputé faire partie de la 
part des Fonds structurels allouée au FSE.

Amendement 86

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
veillent à ce que les accords de partenariat 
et les programmes opérationnels assurent 
une synergie efficace, opérationnelle 
entre les ressources des Fonds structurels 
et du Fonds de cohésion, le mécanisme 
pour l'interconnexion en Europe et les 
règlements RTE;

Amendement 87

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Amendement 88

Proposition de règlement
Partie 3 – article 84 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 89

Proposition de règlement
Partie 3 – article 85 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les enveloppes financières allouées à 
chaque État membre pour les régions 
moins développées, les régions en 
transition et les régions plus développées 
ne sont pas transférables entre les 
différentes catégories de régions.

1. Les enveloppes financières allouées à 
chaque État membre pour les régions 
moins développées, les régions en 
transition et les régions plus développées 
ne sont pas transférables, en principe, entre 
les différentes catégories de régions.

Amendement 90

Proposition de règlement
Partie 3 – article 85 – paragraphe 2
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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
30 % du total des crédits d'une catégorie de 
régions vers d'autres catégories.

Amendement 91

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(i) un recensement des besoins, prenant en 
considération les lignes directrices 
intégrées et les spécificités nationales et 
régionales, face aux défis mentionnés dans 
les recommandations pertinentes destinées 
spécifiquement à chaque pays visées à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité et les 
recommandations du Conseil 
conformément à l'article 148, paragraphe 4, 
du traité, sur la base des programmes 
nationaux de réforme;

Amendement 92

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – sous-point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les mécanismes qui assurent la 
coordination entre les Fonds, le Feader, le 
FEAMP et d'autres instruments de 
financement européens ou nationaux, ainsi 
qu'avec la BEI;

i) les mécanismes qui assurent la 
coordination entre les Fonds, le Feader, le 
FEAMP, le MIE et d'autres instruments de 
financement européens ou nationaux, ainsi 
qu'avec la BEI;
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Amendement 93

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point c – sous-point vi

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 94

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

Texte proposé par la Commission Amendement

vi bis) le recensement des zones dans 
lesquelles seront promues les 
infrastructures de liaison transnationales 
et/ou les liaisons régionales;

Amendement 95

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 2 – point g – sous-point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) la synergie prévue entre les 
ressources des Fonds structurels et du 
Fonds de cohésion et les autres 
instruments de financement, en 
particulier le MIE;

Amendement 96

Proposition de règlement
Partie 3 – article 87 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

(i) une description des actions spécifiques 
visant à prendre en compte les exigences 
en matière de protection de 
l'environnement, l'utilisation efficiente des 
ressources, l'atténuation des changements 
climatiques et l'adaptation à ceux-ci, la 
résilience aux catastrophes ainsi que la 
prévention des risques et la gestion des 
risques lors de la sélection des opérations;

(i) une description des actions spécifiques 
visant à prendre en compte les exigences 
en matière de protection de 
l'environnement, l'utilisation efficiente des 
ressources, la protection de la biodiversité,
l'atténuation des changements climatiques 
et l'adaptation à ceux-ci s'appuyant sur les 
écosystèmes, la résilience aux catastrophes 
ainsi que la prévention des risques et la 
gestion des risques lors de la sélection des 
opérations;

Amendement 97

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

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) une description de sa contribution à 
la promotion d'infrastructures;

Amendement 98

Proposition de règlement
Partie 3 – article 88 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le FEDER et le FSE peuvent financer, 
dans la limite de 20 % du financement 
alloué par l'Union à chaque axe prioritaire 
d'un programme opérationnel, une partie 
d'une opération dont les coûts peuvent faire 
l'objet d'un soutien de l'autre Fonds sur la 
base des règles d'éligibilité appliquées par 
celui-ci, à condition qu'ils soient 
nécessaires au bon déroulement de 
l'opération et qu'ils aient un lien direct avec 
celle-ci.
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Amendement 99

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 100

Proposition de règlement
Partie 3 – article 92 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue le grand projet 
sur la base des informations visées à 
l'article 91 afin de déterminer si le soutien 
des Fonds proposé est justifié.

1. La Commission évalue le grand projet 
sur la base des informations visées à 
l'article 91 afin de déterminer si le soutien 
des Fonds proposé est justifié. La décision 
devrait être précédée d'un processus 
transparent.

Amendement 101

Proposition de règlement
Partie 3 – article 92 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lors de l'évaluation d'un grand 
projet, la Commission examine si la 
contribution financière des fonds 
entraînerait d'importantes pertes 
d'emplois sur des sites existants dans 
l'Union européenne pour veiller à ce que 
le financement communautaire ne 
soutienne pas des délocalisations 
d'entreprises à l'intérieur de l'Union.
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Amendement 102

Proposition de règlement
Partie 3 – article 97 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Sa composition est arrêtée par l'État 
membre en accord avec l'autorité de 
gestion, dans le respect du principe de 
partenariat.

Sa composition est arrêtée par l'État 
membre en accord avec l'autorité de 
gestion, dans le respect du principe de 
partenariat et dans un souci d'égalité entre 
les hommes et les femmes.

Amendement 103

Proposition de règlement
Partie 3 – article 99 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'une stratégie de développement 
urbain, une autre stratégie ou un autre 
pacte territorial au sens de l'article 12, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° [FSE] 
nécessite une approche intégrée s'appuyant 
sur des investissements réalisés au titre de 
différents axes prioritaires d'un ou 
plusieurs programmes opérationnels, 
l'action est menée sous forme 
d'investissement territorial intégré (un
«ITI»).

1. Lorsqu'une stratégie de développement 
urbain, une stratégie en matière 
d'infrastructures, une autre stratégie ou un 
autre pacte territorial au sens de l'article 12, 
paragraphe 1, du règlement (UE) n° [FSE] 
nécessite une approche intégrée s'appuyant 
sur des investissements réalisés au titre de 
différents axes prioritaires d'un ou 
plusieurs programmes opérationnels, 
l'action est menée sous forme 
d'investissement territorial intégré (un
«ITI»).

Amendement 104

Proposition de règlement
Partie 3 – article 110 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) recommande que la Commission 
analyse la possibilité d'établir un fonds 
commun paneuropéen financé par les 
Fonds structurels, destiné à encourager la 
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collaboration européenne dans le 
domaine de la recherche;

Amendement 105

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 %.

Amendement 106

Proposition de règlement
Article 110 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs thématiques fixés à 
l'article 9, alinéa 1, point 1, qui sont 
établis au niveau de l'Union et au niveau 
interrégional et gérés directement ou 
indirectement par la Commission peuvent 
prévoir un axe prioritaire distinct, dont le 
taux de financement peut atteindre 80 %.

Justification

Cet amendement offre la possibilité aux régions de contribuer volontairement et de participer 
aux projets de coopération en matière de R&D, mais selon une procédure de sélection et une 
approche en termes de mise en œuvre et de gestion, qui soient centralisées et harmonisées. 
Cette idée a été avancée par le CEER et différents députés dans des rapports récents.

Amendement 107

Proposition de règlement
Partie 3 – article 111 – alinéa 1 – point 4 – sous-point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les zones à densité de population faible (c) les zones à densité de population faible
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(moins de 50 habitants par km²) et très 
faible (moins de 8 habitants par km²).

(moins de 125 habitants par km²) et très 
faible (moins de 8 habitants par km²) et à 
solde migratoire constamment négatif.

Amendement 108

Proposition de règlement
Partie 3 – article 112 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l'article 142, 
des actes délégués établissant les règles 
relatives aux obligations des États 
membres visées au présent paragraphe.

supprimé

Amendement 109

Proposition de règlement
Partie 3 – article 127 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si un État membre qui se trouve dans une 
situation financière difficile répond à 
l'une des conditions énoncées à 
l'article 22, paragraphe 1, la Commission, 
sur demande et par voie d'acte 
d'exécution, met en place un programme 
séparé, dans le cadre de l'exécution 
budgétaire centralisée au titre de 
l'article 53 bis du règlement 1605/2002, 
afin de regrouper les montants suspendus 
et/ou recouvrés, ainsi que les intérêts ou 
les montants non utilisés de l'État 
membre concerné et de les investir, 
notamment, dans des projets 
d'infrastructures de soutien à l'activité 
économique, en vue de promouvoir au 
mieux la croissance.

Amendement 110
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Proposition de règlement
Partie 3 – article 137 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Si un État membre qui se trouve 
dans une situation financière difficile 
répond à l'une des conditions énoncées à 
l'article 22, paragraphe 1, la Commission, 
sur demande et par voie d'acte 
d'exécution, met en place un programme 
séparé, dans le cadre de l'exécution 
budgétaire centralisée au titre de 
l'article 53 bis du règlement 1605/2002, 
afin de regrouper les montants suspendus 
et/ou recouvrés, ainsi que les intérêts ou 
les montants non utilisés de l'État 
membre concerné et de les investir, 
notamment, dans des projets 
d'infrastructures de soutien à l'activité 
économique, en vue de promouvoir au 
mieux la croissance.

Amendement 111

Proposition de règlement
Partie 4 – article 143 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est assistée par le 
comité de coordination des Fonds. Ledit 
comité est un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/2011.

1. La Commission est assistée par le 
comité de coordination des Fonds. Ledit 
comité est un comité au sens du 
règlement (UE) n° 182/2011. Il y a lieu de 
viser à l'égalité entre hommes et femmes 
lors de la constitution du comité.

Amendement 112

Proposition de règlement
Annexe 1 – paragraphe 3 – tiret 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- compatibles avec les principes énoncés 
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aux articles 7 et 8.

Amendement 113

Proposition de règlement
Annexe IV – tableau – point 1 – colonne 3 "Critères de vérification du respect des 
conditions"

Texte proposé par la Commission Amendement

– Une stratégie nationale ou régionale en 
matière de recherche et d'innovation en 
faveur d'une spécialisation intelligente est 
en place et

– Une stratégie nationale ou régionale en 
matière de recherche et d'innovation en 
faveur d'une spécialisation intelligente est 
en place et

- est élaborée en coopération étroite avec 
les acteurs régionaux;

– s'appuie sur une analyse AFOM menée 
en vue de concentrer les ressources sur un 
nombre limité de priorités en matière de 
recherche et d'innovation;

– s'appuie sur une analyse AFOM menée 
en vue de concentrer les ressources sur un 
nombre limité de priorités en matière de 
recherche et d'innovation, en tenant 
compte d'évaluations d'expériences 
précédentes, lorsqu'elles sont disponibles;

– décrit les mesures à prendre afin de 
stimuler les investissements privés en 
RDT;

– décrit les mesures à prendre afin de 
stimuler les investissements privés en 
RDT;

– trace les contours d'éventuelles 
synergies avec des actions entreprises au 
titre du programme Horizon 2020;

– comprend un système de suivi et de 
réexamen;

– comprend un système de suivi et de 
réexamen, permettant une adaptation 
flexible du plan;

– un État membre a adopté un cadre 
décrivant les ressources budgétaires 
disponibles pour la recherche et 
l'innovation;

– un État membre a adopté un cadre 
décrivant les ressources budgétaires 
disponibles pour la recherche et 
l'innovation, les programmes et la priorité 
à donner aux investissements liés aux 
priorités de l'Union;

– un État membre a adopté un plan 
pluriannuel détaillant les budgets et les 
priorités des investissements liés aux 
priorités de l'Union (Forum stratégique 
européen sur les infrastructures de 
recherche – ESFRI).

– un État membre a adopté un plan 
pluriannuel détaillant les budgets et les 
priorités des investissements liés aux 
priorités de l'Union (Forum stratégique 
européen sur les infrastructures de 
recherche – ESFRI).
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Amendement 114

Proposition de règlement
Annexe IV – tableau – point 2 – colonne 2 – sous-point 2.2

Texte proposé par la Commission Amendement

2.2. Infrastructures d'accès de nouvelle 
génération (NGA): L'existence de plans 
nationaux en faveur des accès de nouvelle 
génération tenant compte des actions 
régionales menées en vue d'atteindre les 
valeurs-cibles de l'Union en matière 
d'accès à l'internet à haut débit et focalisées 
sur les domaines dans lesquels le marché 
ne fournit pas une infrastructure ouverte de 
qualité adéquate à un prix abordable 
conformément aux réglementations de 
l'Union en matière de concurrence et 
d'aides d'État, et fournissant des services 
accessibles aux groupes vulnérables.

2.2. Infrastructures d'accès de nouvelle 
génération (NGA): L'existence de plans 
nationaux ou régionaux en faveur des 
accès de nouvelle génération tenant compte 
des actions régionales menées en vue 
d'atteindre les valeurs-cibles de l'Union en 
matière d'accès à l'internet à haut débit et 
de promouvoir la cohésion territoriale et 
focalisées sur les domaines dans lesquels le 
marché ne fournit pas une infrastructure 
ouverte de qualité adéquate à un prix 
abordable conformément aux 
réglementations de l'Union en matière de 
concurrence et d'aides d'État, et fournissant 
des services accessibles aux groupes 
vulnérables.

Amendement 115

Proposition de règlement
Annexe IV – tableau – point 2 – colonne 3 – tiret 1

Texte proposé par la Commission Amendement

- Un plan national "Accès de nouvelle 
génération" est en place, comprenant:

- Un plan national ou régional "Accès de 
nouvelle génération" est en place, 
comprenant:

Amendement 116

Proposition de règlement
Annexe V – point 2.1 – sous-point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'autorité responsable associe les
organismes suivants aux actions 
d'information et de publicité, 

3. L'autorité responsable associe au moins 
un des organismes suivants aux actions 
d'information et de publicité, 
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conformément à la législation et aux 
pratiques nationales:

conformément à la législation et aux 
pratiques nationales:

Justification
Il est jugé opportun de garantir la flexibilité nécessaire pour associer les organismes les plus 
pertinents selon le type des interventions et des projets sur lesquels il convient de fournir des 
informations et de faire de la publicité.
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