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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de règlement de la Commission établit des dispositions communes pour un 
certain nombre de fonds, y compris le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 
(FEAMP). La commission du développement régional est compétente au fond sur ce dossier.
Aussi le présent avis ne contient-il que quelques commentaires, ayant essentiellement trait à la 
pêche.

Dans l'ensemble, la proposition de la Commission est constructive pour trois grandes raisons:

– elle propose une approche plus intégrée et une meilleure harmonisation entre les divers 
fonds;

– elle introduit de nouvelles conditions, notamment en ce qui concerne les objectifs de 
développement durable et de lutte contre le changement climatique;

– elle adopte une meilleure approche territoriale, comportant notamment un renforcement du 
rôle des autorités locales.

En ce qui concerne les modifications de portée générale, votre rapporteur propose uniquement 
d'ajouter les objectifs de la biodiversité à certains articles afin de renforcer l'objectif du 
développement durable.

Par ailleurs, sur le plan politique, je suis opposé aux conditions macroéconomiques (article 
21) qui obligent les régions européennes à suivre une discipline budgétaire stricte.

Concernant les questions relatives à la pêche, je souscris pleinement à de nombreux points 
contenus dans la proposition, qui visent à améliorer la durabilité et à contribuer à la stabilité 
des stocks halieutiques et au maintien de l'emploi.

Le projet d'avis propose quelques amendements spécifiques:

– le rôle des autorités locales et régionales dans la mise en œuvre du fonds est renforcée;

– certaines mesures de mise en œuvre sont facilitées;

– le principe de proportionnalité est étendu aux bénéficiaires de petite taille.

AMENDEMENTS

La commission de la pêche invite la commission du développement régional, compétente au 
fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 54
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Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Pour concourir aux objectifs du traité 
en matière de cohésion économique, 
sociale et territoriale, l'objectif 
«Investissement pour la croissance et 
l'emploi» devrait soutenir toutes les 
régions. Pour fournir un soutien équilibré 
et progressif et refléter le niveau de 
développement économique et social, les 
ressources octroyées au titre de cet objectif 
devraient être attribuées par le FEDER et le 
FSE aux régions moins développées, aux 
régions en transition et aux régions plus 
développées en fonction de leur produit 
intérieur brut (PIB) par habitant par rapport 
à la moyenne de l'Union. Pour garantir la 
pérennisation des investissements réalisés 
grâce aux Fonds structurels, les régions 
dont le PIB par habitant en 2007-2013 était 
inférieur à 75 % de la moyenne de l'UE-25 
pendant la période de référence, mais dont 
le PIB par habitant est désormais supérieur 
à 75 % de la moyenne de l'UE-27, 
devraient pouvoir conserver deux tiers de 
leur dotation 2007-2013. Les États 
membres dont le revenu national brut 
(RNB) par habitant est inférieur à 90 % de 
celui de la moyenne de l'Union devraient 
bénéficier du Fonds de cohésion au titre de 
l'objectif «Investissement pour la 
croissance et l'emploi».

(54) Pour concourir aux objectifs du traité 
en matière de cohésion économique, 
sociale et territoriale, l'objectif 
«Investissement pour la croissance et 
l'emploi» devrait soutenir toutes les 
régions. Pour fournir un soutien équilibré 
et progressif et refléter le niveau de 
développement économique et social, les 
ressources octroyées au titre de cet objectif 
devraient être attribuées par le FEDER et le 
FSE aux régions moins développées, aux 
régions en transition et aux régions plus 
développées en fonction de leur produit 
intérieur brut (PIB) par habitant par rapport 
à la moyenne de l'Union. Pour garantir la 
pérennisation des investissements réalisés 
grâce aux Fonds structurels et favoriser la 
croissance économique et la cohésion 
sociale des régions dont le PIB par 
habitant en 2007-2013 était inférieur à 
75 % de la moyenne de l'UE-25 pendant la 
période de référence, mais dont le PIB par 
habitant est désormais supérieur à 75 % de 
la moyenne de l'UE-27, devraient pouvoir 
conserver deux tiers de leur dotation 2007-
2013 dans le but de consolider le 
développement. Les États membres dont le 
revenu national brut (RNB) par habitant est 
inférieur à 90 % de celui de la moyenne de 
l'Union devraient bénéficier du Fonds de 
cohésion au titre de l'objectif 
«Investissement pour la croissance et 
l'emploi».

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 65

Texte proposé par la Commission Amendement

(65) Lorsqu'une stratégie de 
développement urbain ou territorial 
nécessite une approche intégrée en raison 

(65) Lorsqu'une stratégie de 
développement urbain ou territorial, qui 
inclut la mer et l'aménagement des 
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d'investissements réalisés au titre de 
plusieurs axes prioritaires d'un ou de 
plusieurs programmes opérationnels, 
l'action soutenue par les Fonds devrait être 
menée sous forme d'investissement 
territorial intégré dans le contexte d'un 
programme opérationnel.

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

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 70

Texte proposé par la Commission Amendement

(70) Il est important que les réalisations des 
Fonds de l'Union soient portées à la 
connaissance du public. Les citoyens ont le 
droit de savoir comment les ressources 
financières de l'Union sont investies. La 
responsabilité de s'assurer que des 
informations appropriées sont 
communiquées au public devrait incomber 
à fois aux autorités de gestion et aux 
bénéficiaires. Pour accroître l'efficacité de 
la communication vers le grand public et 
les synergies entre les activités de 
communication menées sur l'initiative de la 
Commission, les ressources allouées aux 
actions de communication en application 
du présent règlement devraient également 
contribuer à la prise en charge de la 
communication institutionnelle concernant 
les priorités politiques de l'Union 
européenne dans la mesure où celles-ci ont 
trait aux objectifs généraux du présent 
règlement.

(70) Il est important que les réalisations des 
Fonds de l'Union soient portées à la 
connaissance du public. Les citoyens ont le 
droit de savoir non seulement quelles sont
les ressources financières de l'Union qui
sont investies, mais aussi quelles sont les 
procédures permettant d'utiliser ces 
ressources. La responsabilité de s'assurer 
que des informations appropriées sont 
communiquées au public devrait incomber 
à fois aux autorités de gestion et aux 
bénéficiaires. Pour accroître l'efficacité de 
la communication vers le grand public et 
les synergies entre les activités de 
communication menées sur l'initiative de la 
Commission, les ressources allouées aux 
actions de communication en application 
du présent règlement devraient également 
contribuer à la prise en charge de la 
communication institutionnelle concernant 
les priorités politiques de l'Union 
européenne dans la mesure où celles-ci ont 
trait aux objectifs généraux du présent 
règlement.
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Amendement 4

Proposition de règlement
Partie 2 – titre I – article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 5

Proposition de règlement
Partie 2 – titre I – article 8 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir les exigences en 
matière de protection environnementale, 
l'utilisation rationnelle des ressources, 
l'atténuation des changements climatiques 
et l'adaptation à ceux-ci, la résilience face 
aux catastrophes ainsi que la prévention et 
la gestion des risques lors de l'élaboration 
et de la mise en œuvre des contrats de 
partenariat et des programmes. Les États 
membres communiquent les informations 
relatives au soutien en faveur des objectifs 
en matière de changement climatique en 
employant la méthodologie adoptée par la 
Commission. La Commission adopte cette 
méthodologie par voie d'acte d'exécution. 
Cet acte d'exécution est adopté 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 143, paragraphe 3.

Les États membres et la Commission, se 
fondant sur la législation existante dans le 
domaine de l'environnement, veillent à 
promouvoir les exigences en matière de 
protection environnementale, la protection 
de la biodiversité et des écosystèmes,
l'utilisation rationnelle des ressources, 
l'atténuation des changements climatiques 
et l'adaptation à ceux-ci et la résilience face 
aux catastrophes en s'appuyant sur les 
écosystèmes ainsi que la prévention et la 
gestion des risques lors de l'élaboration et 
de la mise en œuvre des contrats de 
partenariat et figurant comme objectifs 
dans les programmes. La durabilité doit 
aussi être assurée en termes de création et 
de pérennisation des emplois. Les États 
membres communiquent les informations 
relatives au soutien en faveur des objectifs 
en matière de changement climatique et de 
biodiversité en employant la méthodologie 
adoptée par la Commission. La 
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Commission adopte cette méthodologie par 
voie d'acte d'exécution. Cet acte 
d'exécution est adopté conformément à la 
procédure d'examen visée à l'article 143, 
paragraphe 3.

Amendement 6

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Stratégies macrorégionales et stratégies 

relatives aux bassins maritimes
Les fonds relevant du CSC contribuent 
aux stratégies macrorégionales et aux 
stratégies relatives aux bassins maritimes 
lorsque des États membres et des régions 
participent à ces stratégies. La 
Commission et les États membres 
concernés veillent à la coordination des 
fonds avec ces stratégies au niveau du 
cadre stratégique commun, des contrats 
de partenariat et des programmes 
opérationnels afin de garantir une 
allocation suffisante de ressources 
provenant des fonds à ces stratégies.

Justification

Il convient d'établir une étroite coordination entre les fonds et les stratégies macrorégionales 
et les stratégies relatives aux bassins maritimes afin de garantir une allocation suffisante de 
ressources provenant des fonds à ces stratégies.

Amendement 7

Proposition de règlement
Partie 2 – titre II – chapitre I – article 9 – paragraphe 1 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) renforcer la compétitivité des petites et 
moyennes entreprises, du secteur agricole 
(pour le FEADER) et du secteur de la 

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

Amendement 8

Proposition de règlement
Partie 2 – titre II – chapitre I – article 9 – 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 fondée sur 
les économies d'énergie, l'efficacité 
énergétique et l'utilisation de ressources 
renouvelables dans tous les secteurs,

Amendement 9

Proposition de règlement
Partie 2 – titre II – chapitre I – article 9 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(6) protéger l'environnement et la 
biodiversité des écosystèmes et encourager 
l'utilisation rationnelle des ressources;

Amendement 10

Proposition de règlement
Part 2 – article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 supprimé
Adoption et révision
Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter un acte délégué conformément 
à l'article 142 sur le cadre stratégique 
commun dans les trois mois qui suivent 
l'adoption du présent règlement.
En cas de modifications importantes de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, la 
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Commission procède à une révision et, le 
cas échéant, adopte une version révisée du 
cadre stratégique commun par voie d'un 
acte délégué conformément à 
l'article 142.
Dans les six mois qui suivent l'adoption 
de la version révisée du cadre stratégique 
commun, les États membres proposent, 
s'il y a lieu, des modifications à apporter 
au contrat de partenariat ou aux
programmes afin d'assurer leur 
cohérence avec la version révisée du 
cadre stratégique commun.

Justification

Le Cadre Stratégique Commun est un élément essentiel. Il convient donc de l'adopter selon la 
procédure législative ordinaire et non par un acte délégué.

Amendement 11

Proposition de règlement
Partie 2 – titre II – chapitre I – article 14 – point 4 – alinéa 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 pour chacun des Fonds relevant du 
CSC, ainsi que le montant total indicatif du 
soutien prévu pour les objectifs de 
changement climatique et de biodiversité;

Amendement 12

Proposition de règlement
Partie 2 – titre II – chapitre I – article 14 – point 4 – alinéa iv

Texte proposé par la Commission Amendement

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

iv) les mesures prises pour mettre en 
œuvre une approche de gouvernance à 
plusieurs niveaux et pour associer les 
partenaires et le rôle de ceux-ci dans 
l'élaboration du contrat de partenariat et du 
rapport d'avancement défini à l'article 46 
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du présent règlement et dans la 
préparation, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation des programmes, 
conformément au code de conduite 
européen visé à l'article 3;

Amendement 13

Proposition de règlement
Partie 2 – titre II – chapitre III – article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres déterminent si les 
conditions ex ante applicables ont été 
remplies. Les conditions ex ante ne 
s'appliquent que dans la mesure où elles 
sont directement liées à la mise en œuvre 
des Fonds.

Justification

Les conditions ex ante permettront d'accroître l'efficacité et l'absorption des fonds. 
Néanmoins, elles ne doivent pas conduire à davantage de complexité pour les Etats membres 
et les autorités de gestion. Il convient donc qu'elles soient directement liées aux 
investissements de la politique de cohésion.

Amendement 14

Proposition de règlement
Partie 2 – titre II – chapitre III – article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un examen des performances 
permet de constater qu'en ce qui concerne 
une priorité, les étapes fixées par le cadre 
de performance n'ont pas été franchies, la 
Commission peut suspendre tout ou partie 
des paiements intermédiaires pour une 
priorité au sein d'un programme 
conformément à la procédure définie dans 
les règles spécifiques des Fonds.

3. Lorsqu'un examen des performances 
permet de constater qu'en ce qui concerne 
une priorité, les étapes fixées par le cadre 
de performance n'ont pas été franchies, la 
Commission peut demander à l'État 
membre de proposer des modifications 
aux programmes concernés. Si l'État 
membre ne répond pas à cette demande 
ou n'y répond pas de manière 
satisfaisante dans un délai de trois mois, 
la Commission peut suspendre tout ou 
partie des engagements pour une priorité 
au sein d'un programme conformément à la 
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procédure définie dans les règles 
spécifiques des Fonds.

Justification

Le volet répressif de cadre de performance est trop automatique. Avant d'avoir recours à des 
suspensions de paiements, la Commission devrait exiger une réorientation des programmes 
jugés peu performants afin de prendre en compte les raisons de cette mauvaise performance.

Amendement 15

Proposition de règlement
Partie 2 – titre II – chapitre IV – article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

Conditions liées à la coordination des 
politiques économiques des États 
membres

supprimé

1. La Commission peut demander à un 
État membre de revoir son contrat de 
partenariat et de proposer des 
modifications à celui-ci et aux 
programmes concernés, lorsqu'il s'avère 
nécessaire de:
(a) soutenir la mise en œuvre d'une 
recommandation du Conseil, adressée à 
l'État membre concerné et adoptée 
conformément à l'article 121, 
paragraphe 2, et/ou à l'article 148, 
paragraphe 4, du traité, ou soutenir la 
mise en œuvre des mesures adressées à 
l'État membre concerné et adoptées 
conformément à l'article 136, 
paragraphe 1, du traité;
(b) soutenir la mise en œuvre d'une 
recommandation du Conseil adressée à 
l'État membre concerné et adoptée 
conformément à l'article 126, 
paragraphe 7, du traité;
(c) soutenir la mise en œuvre d'une 
recommandation du Conseil adressée à 
l'État membre concerné et adoptée 
conformément à l'article 7, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° …/2011 [sur la 
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prévention et la correction des 
déséquilibres macroéconomiques], 
à condition que ces modifications soient 
jugées nécessaires pour aider à corriger 
les déséquilibres économiques; ou
(d) maximiser les effets sur la croissance 
et la compétitivité des Fonds disponibles 
relevant du CSC conformément au 
paragraphe 4, lorsqu'un État membre 
remplit l'une des conditions suivantes: 
(i) une assistance financière de l'Union 
est mise à sa disposition en vertu du 
règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil;
(ii) un soutien financier à moyen terme 
est mis à sa disposition en vertu du 
règlement (CE) n° 332/200229 du 
Conseil;
(iii) une assistance financière, sous la 
forme d'un prêt relevant du MES, est mise 
à sa disposition conformément au traité 
instituant le mécanisme européen de 
stabilité.
2. L'État membre soumet une proposition 
de modification du contrat de partenariat 
et des programmes concernés dans un 
délai d'un mois. Si nécessaire, la 
Commission formule des observations 
dans un délai d'un mois à compter de la 
soumission des modifications, auquel cas 
l'État membre soumet sa nouvelle
proposition dans un délai d'un mois.
3. Si la Commission n'a pas formulé 
d'observations ou s'il a été donné suite de 
manière satisfaisante à ses observations, 
la Commission adopte sans retard une 
décision portant approbation des 
modifications du contrat de partenariat et 
des programmes concernés.
4. Par dérogation au paragraphe 1, 
lorsqu'une assistance financière est mise 
à la disposition d'un État membre 
conformément au paragraphe 1, point d), 
et qu'elle est liée à un programme de 
redressement, la Commission peut sans 
aucune proposition de l'État membre 



AD\905129FR.doc 13/20 PE487.807v02-00

FR

modifier le contrat de partenariat et les 
programmes en vue de maximiser les 
effets sur la croissance et la compétitivité 
des Fonds disponibles relevant du CSC. 
Afin d'assurer la mise en œuvre efficace 
du contrat de partenariat et des 
programmes concernés, la Commission 
participe à leur gestion selon les modalités 
précisées dans le programme de 
redressement ou le protocole d'accord 
signé avec l'État membre concerné.
5. Si un État membre ne répond pas à la 
demande de la Commission visée au 
paragraphe 1 ou ne répond pas de 
manière satisfaisante dans un délai d'un 
mois aux observations de la Commission 
visées au paragraphe 2, la Commission 
peut, dans un délai de trois mois après ses 
observations, adopter, par voie d'acte 
d'exécution, une décision de suspension 
de tout ou partie des paiements destinés 
aux programmes concernés par voie 
d'acte d'exécution.
6. La Commission suspend, par voie 
d'acte d'exécution, tout ou partie des 
paiements et des engagements destinés 
aux programmes concernés lorsque:
(a) le Conseil décide que l'État membre ne 
se conforme pas aux mesures spécifiques 
définies par le Conseil conformément à 
l'article 136, paragraphe 1, du traité;
(b) le Conseil décide conformément à 
l'article 126, paragraphe 8, ou à 
l'article 126, paragraphe 11, du traité que 
l'État membre concerné n'a entrepris 
aucune action suivie d'effets pour 
corriger son déficit excessif;
(c) le Conseil conclut conformément à 
l'article 8, paragraphe 3, du règlement 
(UE) n° …/2011 [sur la prévention et la 
correction des déséquilibres 
macroéconomiques] qu'à deux reprises 
successives l'État membre n'a pas soumis 
un plan d'action corrective suffisant ou le 
Conseil adopte une décision faisant état 
du non-respect conformément à
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l'article 10, paragraphe 4, dudit 
règlement;
(d) la Commission conclut que l'État 
membre n'a pas pris de mesures visant à 
mettre en œuvre le programme de 
redressement visé dans le règlement (UE) 
n° 407/2010 du Conseil ou dans le 
règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil et 
décide par conséquent de ne pas autoriser 
le déboursement de l'assistance financière 
prévue pour cet État membre, ou or
(e) le conseil d'administration du 
mécanisme européen de stabilité conclut 
que les conditions auxquelles est 
subordonnée l'assistance financière du 
MES, sous la forme d'un prêt relevant du 
MES, à l'État membre concerné n'ont pas 
été remplies et décide par conséquent de 
ne pas débourser le soutien à la stabilité 
qui lui était destiné.
7. Lorsqu'elle décide de suspendre tout ou 
partie des paiements ou engagements 
conformément aux paragraphes 5 et 6 
respectivement, la Commission veille à ce 
que la suspension soit proportionnée et 
efficace, compte tenu de la situation 
économique et sociale de l'État membre 
concerné, et conforme au principe 
d'égalité de traitement entre les États 
membres eu égard, notamment, à 
l'incidence de la suspension sur 
l'économie dudit État membre.
8. La Commission lève sans délai la 
suspension des paiements et des 
engagements dès lors que l'État membre a 
proposé des modifications au contrat de 
partenariat et aux programmes concernés 
conformément à la demande de la 
Commission, que celles-ci ont été 
approuvées par la Commission et, le cas 
échéant, dès lors que:
(a) le Conseil a décidé que l'État membre 
s'est conformé aux mesures spécifiques 
définies par le Conseil conformément à 
l'article 136, paragraphe 1, du traité;
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(b) la procédure concernant les déficits 
excessifs est suspendue conformément à 
l'article 9 du règlement (CE) n° 1467/97 
ou que le Conseil a décidé conformément 
à l'article 126, paragraphe 12, du traité 
d'abroger la décision sur l'existence d'un 
déficit excessif;
(c) le Conseil approuvé le plan d'action 
corrective soumis par l'État membre 
conformément à l'article 8, paragraphe 2, 
du règlement [règlement PDE] ou que la 
procédure concernant les déséquilibres 
excessifs est suspendue conformément à 
l'article 10, paragraphe 5, dudit règlement 
ou que le Conseil a clôturé ladite 
procédure conformément à l'article 11 
dudit règlement;
(d) la Commission a conclu que l'État 
membre a pris des mesures visant à mettre 
en œuvre le programme de redressement 
visé dans le règlement (UE) n° 407/2010 
du Conseil ou dans le règlement (CE) 
n° 332/2002 du Conseil et a par 
conséquent décidé d'autoriser le 
déboursement de l'assistance financière 
octroyée à cet État membre; or
(e) le conseil d'administration du 
mécanisme européen de stabilité a conclu 
que les conditions auxquelles est 
subordonnée l'assistance financière du 
MES, sous la forme d'un prêt relevant du 
MES, à l'État membre concerné sont 
remplies et a par conséquent décidé de 
débourser le soutien à la stabilité qui lui 
est destiné.
Le Conseil décide, au même moment, sur 
proposition de la Commission, de 
réinscrire au budget les engagements 
ayant fait l'objet d'une suspension, 
conformément à l'article 8 du règlement 
(UE) no […] du Conseil fixant le cadre 
financier pluriannuel pour la période 
2014-2020.
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Amendement 16

Proposition de règlement
Partie 2 – titre III – chapitre I – article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le recours aux programmes multi-
fonds (FEDER, FSE, Fonds de Cohésion, 
FEADER, FEAMP) est encouragé.  La 
Commission adopte à cette fin toute 
mesure visant à permettre la préparation 
et la mise en œuvre de tels programmes 
dans le respect du principe de 
proportionnalité.

Justification

Il convient de faciliter le recours aux programmes multi-fonds.

Amendement 17

Proposition de règlement
Partie 2 – titre II – chapitre I – article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Chaque programme, à l'exception de
ceux pour lesquels l'assistance technique 
est réalisée au titre d'un programme 
spécifique, définit le montant indicatif du 
soutien destiné aux objectifs relevant du 
changement climatique.

5. Chaque programme, à l'exception de 
ceux pour lesquels l'assistance technique 
est réalisée au titre d'un programme 
spécifique, définit le montant indicatif du 
soutien destiné aux objectifs relevant du 
changement climatique et de la 
biodiversité, y compris les objectifs liés à 
Natura 2000.

Amendement 18

Proposition de règlement
Partie 2 – titre III – chapitre I – article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

en particulier l'effet attendu des 
modifications du programme sur la 
réalisation de la stratégie de l'Union pour 
un développement intelligent, durable et 
inclusif et des objectifs spécifiques définis 
dans le programme, compte tenu du cadre 
stratégique commun et du contrat de 
partenariat. Elles sont accompagnées du 
programme révisé et, le cas échéant, du 
contrat de partenariat révisé.

Amendement 19

Proposition de règlement
Partie 2 – titre III – chapitre I – article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La sélection et l'approbation de toutes les
stratégies de développement local doivent 
être achevées le 31 décembre 2015 au plus 
tard.

Les dates limites pour la sélection et 
l'approbation des stratégies de 
développement local sont les suivantes:

a) le 31 décembre 2015 pour la 
reconduction des stratégies existantes, et 
b) le 31 décembre 2016 pour les nouvelles 
stratégies.

Amendement 20

Proposition de règlement
Partie 2 – titre IX – chapitre III – article 78 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les délais prévus pour le 
dégagement ne s'appliquent pas à 
l'engagement budgétaire annuel relatif à 
la contribution annuelle totale pour 2014.

Amendement 21

Proposition de règlement
Partie 3 – titre I – chapitre II – article 84 – paragraphe 1 – alinéa 2



PE487.807v02-00 18/20 AD\905129FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les régions dont le PIB par habitant 
était, pendant la période 2007-2013, 
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.

Toutes les régions dont le PIB par habitant 
était, pendant la période 2007-2013, 
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 de chacun
des Fonds structurels une dotation égale à 
deux tiers au moins de leur dotation pour la 
période 2007-2013 dans le but de 
consolider le développement.

Amendement 22

Proposition de règlement
Partie 3 – titre II – chapitre I – article 87 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Un programme opérationnel se compose 
d'axes prioritaires. Dans des circonstances 
dûment motivées, un axe prioritaire peut 
concerner une ou plusieurs catégories de 
régions et combiner des priorités 
d'investissement complémentaires relevant 
de plusieurs objectifs thématiques et de 
plusieurs Fonds, conformément aux 
règles spécifiques des Fonds concernés.

Justification

Il convient de faciliter le recours aux programmes multi-fonds.

Amendement 23

Proposition de règlement
Partie 3 – titre V – article 110 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Le même taux de cofinancement 
s'applique au montant supplémentaire 
visé à l'article 4, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° […]/2012 [règlement 
CTE].
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