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Amendement 22
Luís Paulo Alves

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) considérant qu'il faut tenir compte de 
la dimension territoriale consacrée dans 
le traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne comme l'un des objectifs de la 
cohésion, de la cohésion économique et de 
la cohésion sociale, 

Or. pt

Amendement 23
Rolandas Paksas

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Eu égard au fait que les ressources 
financières utilisées par l’intermédiaire 
d’une aide remboursable sont partiellement 
ou totalement remboursées par les 
bénéficiaires, il convient d’introduire des 
dispositions adéquates pour que l’aide 
remboursée serve à la concrétisation du 
même objectif ou conformément aux 
objectifs du programme concerné.

(3) Eu égard au fait que les ressources 
financières utilisées par l’intermédiaire 
d’une aide remboursable sont partiellement 
ou totalement remboursées par les 
bénéficiaires, il convient d’introduire des 
dispositions adéquates pour que l’aide 
remboursée serve à la concrétisation du 
même objectif ou conformément aux 
objectifs du programme concerné, afin que 
les fonds restitués soient investis 
correctement et que l'aide de l'Union soit 
utilisée de manière plus efficace.

Or. lt

Amendement 24
Mojca Kleva
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Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Compte tenu de la nécessité de garantir 
un suivi approprié, par les États membres 
et par la Commission, de la mise en œuvre 
des instruments relevant de l’ingénierie 
financière, notamment pour permettre aux 
États membres de fournir à la Commission 
un compte rendu approprié concernant le 
type d’instruments mis en place et les 
actions pertinentes engagées sur le terrain 
grâce à ces instruments, il convient 
d’établir une disposition sur 
l’établissement de rapports. Cela 
permettrait à la Commission de mieux 
évaluer la performance globale des 
instruments relevant de l’ingénierie 
financière.

(5) Compte tenu de la nécessité de
renforcer la transparence du processus de 
mise en œuvre et de garantir un suivi 
approprié, par les États membres et par la 
Commission, de la mise en œuvre des 
instruments relevant de l’ingénierie 
financière, notamment pour permettre aux 
États membres de fournir à la Commission 
un compte rendu approprié concernant le 
type d’instruments mis en place et les 
actions pertinentes engagées sur le terrain 
grâce à ces instruments, il convient 
d’établir une disposition sur 
l’établissement de rapports. Cela 
permettrait à la Commission de mieux 
évaluer la performance globale des 
instruments relevant de l’ingénierie 
financière.

Or. en

Amendement 25
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Compte tenu de la nécessité de garantir 
un suivi approprié, par les États membres 
et par la Commission, de la mise en œuvre 
des instruments relevant de l’ingénierie 
financière, notamment pour permettre aux 
États membres de fournir à la Commission 
un compte rendu approprié concernant le 
type d’instruments mis en place et les 
actions pertinentes engagées sur le terrain 
grâce à ces instruments, il convient 
d’établir une disposition sur 

(5) Compte tenu de la nécessité de garantir 
un suivi approprié, par les États membres 
et par la Commission, de la mise en œuvre 
des instruments relevant de l’ingénierie 
financière, notamment pour permettre aux 
États membres de fournir à la Commission 
un compte rendu approprié concernant le 
type d’instruments mis en place et les 
actions pertinentes engagées sur le terrain 
grâce à ces instruments, il convient 
d’établir une disposition sur 
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l’établissement de rapports. Cela 
permettrait à la Commission de mieux 
évaluer la performance globale des 
instruments relevant de l’ingénierie 
financière.

l’établissement de rapports. Cela 
permettrait à la Commission de mieux 
évaluer la performance globale des 
instruments relevant de l’ingénierie 
financière et de fournir un résumé des 
progrès réalisés au niveau de l'Union et 
des États membres tout en tenant compte, 
cependant, de la nécessité d'adopter des 
mesures financières efficaces en termes 
territoriaux, et d'associer, par voie de 
conséquence, les autorités régionales aux 
processus d'évaluation ex-ante et ex-post, 
ainsi qu'à l'élaboration du rapport sur 
l'état d'avancement.

Or. pt

Amendement 26
Elisabeth Schroedter

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Pour améliorer la transparence en 
ce qui concerne l'utilisation des Fonds, il 
convient que la liste des bénéficiaires, 
l'intitulé des opérations et le montant du 
financement public alloué aux opérations 
fassent l'objet d'une publication, 
électronique ou autre.

Or. en

Amendement 27
Mojca Kleva

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Afin de garantir le respect des (7) Afin de garantir le respect des 
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dispositions de l’article 61, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° 1605/2002 du 
Conseil portant règlement financier 
applicable au budget général des 
Communautés européennes, il convient 
d’exiger que l’état des dépenses à 
soumettre à la Commission inclue toutes
les informations dont celle-ci a besoin pour 
établir des comptes présentant une image 
fidèle du patrimoine de l’Union et de 
l’exécution budgétaire.

dispositions de l’article 61, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° 1605/2002 du 
Conseil portant règlement financier 
applicable au budget général des 
Communautés européennes, il convient 
d’exiger que l’état des dépenses à 
soumettre à la Commission inclue toutes 
les informations dont celle-ci a besoin pour 
établir des comptes transparents
présentant une image fidèle du patrimoine 
de l’Union et de l’exécution budgétaire.

Or. en


