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Amendement 1
Mojca Kleva

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La crise financière mondiale et la 
récession économique sans précédent ont 
porté gravement atteinte à la croissance 
économique et à la stabilité financière et 
ont fortement détérioré les conditions 
financières et économiques dans plusieurs 
États membres. En particulier, certains 
États membres connaissent de graves 
difficultés ou une menace de graves 
difficultés. Ils font notamment face à des 
problèmes de croissance économique et de 
stabilité financière et à la détérioration de 
leur déficit et de leur dette, également due 
à la situation économique et financière 
internationale.

(1) La crise financière mondiale et la 
récession économique sans précédent ont 
porté gravement atteinte à la croissance 
économique et à la stabilité financière. La 
crise a non seulement fortement détérioré 
les conditions financières et économiques 
dans plusieurs États membres mais a aussi 
provoqué une augmentation sensible du 
chômage, chez les jeunes en particulier, a 
détérioré la situation économique des 
femmes, a mis à rude épreuve la viabilité 
des systèmes de protection sociale et a 
engendré une forte dégradation des 
conditions sociales. En particulier, de 
surcroît, certains États membres 
connaissent de graves difficultés ou une 
menace de graves difficultés. Ils font 
notamment face à des problèmes de 
croissance économique et de stabilité 
financière et à la détérioration de leur 
déficit et de leur dette, également due à la 
situation économique et financière 
internationale.

Or. en

Amendement 2
Mojca Kleva

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Bien que d'importantes mesures aient 
déjà été prises pour contrebalancer les 
effets négatifs de la crise, parmi lesquelles 

(2) Bien que d'importantes mesures aient 
déjà été prises pour contrebalancer les 
effets négatifs de la crise, parmi lesquelles 
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des modifications du cadre législatif, 
l'incidence de la crise financière sur 
l'économie réelle, sur le marché du travail 
et sur les citoyens se fait largement sentir. 
La pression sur les ressources financières 
nationales augmente et il convient de 
prendre des mesures supplémentaires pour 
l'atténuer, grâce à l'utilisation maximale et 
optimale des crédits des Fonds structurels 
et du Fonds de cohésion.

des modifications du cadre législatif, 
l'incidence de la crise financière sur 
l'économie réelle, sur le marché du travail 
et sur les citoyens se fait largement sentir. 
La pression sur les ressources financières 
nationales augmente et il convient de 
prendre rapidement des mesures 
supplémentaires pour l'atténuer, grâce 
à l'utilisation maximale et optimale des 
crédits des Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion.

Or. en

Amendement 3
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'accord entre créanciers et la 
convention de prêt conclus pour la Grèce le 
8 mai 2011 sont entrés en vigueur le 
11 mai 2010. Cette convention prévoit que 
l'accord entre créanciers reste en vigueur 
dans son intégralité pour une période de 
programmation de trois ans, tant qu'il reste 
un encours au titre de la convention de 
prêt.

(6) L'accord entre créanciers et la 
convention de prêt conclus pour la Grèce le 
8 mai 2010 sont entrés en vigueur le 
11 mai 2010. Cette convention prévoit que 
l'accord entre créanciers reste en vigueur 
dans son intégralité pour une période de 
programmation de trois ans, tant qu'il reste 
un encours au titre de la convention de 
prêt.

Or. en

Amendement 4
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Par les décisions 2009/102/CE du 
Conseil du 4 novembre 2008, 2009/290/CE 

(8) Par les décisions 2009/102/CE du 
Conseil du 4 novembre 2008, 2009/290/CE 
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du Conseil du 20 janvier 2009 et 
2009/459/CE du Conseil du 26 juin 2009, 
la Hongrie, la Lettonie et la Roumanie se 
sont vu octroyer une assistance financière 
de ce type.

du Conseil du 20 janvier 2009 et 
2009/459/CE du Conseil du 6 mai 2009, la 
Hongrie, la Lettonie et la Roumanie se sont 
vu octroyer une assistance financière de ce 
type.

Or. en

Amendement 5
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Pour faciliter la gestion du 
financement apporté par l'Union, aider à 
l'accélération des investissements dans les 
États membres et les régions et améliorer la 
mise des fonds à la disposition de
l'économie, il est nécessaire d'autoriser que 
les paiements intermédiaires des Fonds 
structurels et du Fonds de cohésion 
puissent être augmentés d'une somme 
équivalant à une majoration de dix points 
de pourcentage du taux de cofinancement 
effectif pour chaque axe prioritaire pour les 
États membres confrontés à de graves 
difficultés quant à leur stabilité financière 
et qui ont demandé de bénéficier de cette 
mesure.

(13) Pour faciliter la gestion du 
financement apporté par l'Union, aider à 
l'accélération des investissements dans les 
États membres et les régions et améliorer la 
mise à disposition des fonds pour la mise 
en œuvre de la politique de cohésion, il est 
nécessaire d'autoriser, dans les cas 
justifiés, à titre temporaire et sans 
préjudice de la période de 
programmation 2014-2020, que les 
paiements intermédiaires des Fonds 
structurels et du Fonds de cohésion 
puissent être augmentés d'une somme 
équivalant à une majoration de dix points 
de pourcentage du taux de cofinancement 
effectif pour chaque axe prioritaire pour les 
États membres confrontés à de graves 
difficultés quant à leur stabilité financière 
et qui ont demandé de bénéficier de cette 
mesure. Dès lors, la contrepartie nationale 
exigée sera réduite en conséquence, sans 
qu'il soit nécessaire de modifier les 
programmes opérationnels.

Or. en

Amendement 6
Mojca Kleva
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Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Pour faciliter la gestion du 
financement apporté par l'Union, aider à 
l'accélération des investissements dans les 
États membres et les régions et améliorer la 
mise des fonds à la disposition de 
l'économie, il est nécessaire d'autoriser que 
les paiements intermédiaires des Fonds 
structurels et du Fonds de cohésion 
puissent être augmentés d'une somme 
équivalant à une majoration de dix points 
de pourcentage du taux de cofinancement 
effectif pour chaque axe prioritaire pour les 
États membres confrontés à de graves 
difficultés quant à leur stabilité financière 
et qui ont demandé de bénéficier de cette 
mesure.

(13) Pour faciliter la gestion du 
financement apporté par l'Union, aider à 
l'accélération des investissements dans les 
États membres et les régions et améliorer la 
mise des fonds à la disposition de 
l'économie, il est nécessaire d'autoriser que 
les paiements intermédiaires des Fonds 
structurels et du Fonds de cohésion 
puissent être augmentés d'une somme 
équivalant à une majoration de dix points 
de pourcentage du taux de cofinancement 
effectif pour chaque axe prioritaire pour les 
États membres confrontés à de graves 
difficultés quant à leur stabilité financière 
et qui ont demandé de bénéficier de cette 
mesure. Il conviendrait que la hausse 
temporaire des taux de cofinancement 
s'accompagne sans retard du traitement 
prioritaire des projets axés sur la 
croissance, le potentiel de création 
d'emploi dans une économie durable, 
l'emploi de qualité, ainsi que sur les 
investissements dans l'éducation, la 
formation et les compétences.

Or. en

Amendement 7
Mojca Kleva

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Il convient d'inviter la 
Commission à faire tout ce qui est en son 
pouvoir pour soutenir tous les États 
membres concernés afin de les aider à 
mieux absorber les fonds, à renforcer leur 
capacité administrative et à accélérer la 
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mise en œuvre sur le terrain.

Or. en

Amendement 8
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il y a lieu de revoir en conséquence les 
règles de calcul des paiements 
intermédiaires et du solde final pour les 
programmes opérationnels durant la 
période au cours de laquelle les États 
membres reçoivent une assistance 
financière afin de faire face à de graves 
difficultés quant à leur stabilité financière.

(14) Il y a lieu de revoir en conséquence les 
règles de calcul des paiements 
intermédiaires pour les programmes 
opérationnels durant la période au cours de 
laquelle les États membres reçoivent une 
assistance financière afin de faire face à de 
graves difficultés quant à leur stabilité 
financière.

Or. en

Amendement 9
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Il est indispensable de veiller à ce 
que l'utilisation des crédits 
supplémentaires mis à la disposition des 
États membres bénéficiant de paiements 
intermédiaires majorés en application du 
présent règlement fasse l'objet de rapports 
appropriés.

Or. en



PE474.003v01-00 8/16 AM\880743FR.doc

FR

Amendement 10
Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) L'exécution des programmes 
opérationnels et des projets dans le 
domaine des investissements 
d'infrastructure et des investissements 
productifs en Grèce connaît des 
problèmes importants notamment en 
raison du fait que les banques grecques 
ne disposent pas de liquidités suffisantes 
pour honorer leurs engagements 
contractuels, existants ou nouveaux. Dans 
ces circonstances, l'apport des 
cofinancements nécessaires aux projets et 
aux programmes est compromis. De 
surcroît, l'aide fournie par la Banque 
européenne d'investissement (BEI) pour 
contribuer au financement de la 
contrepartie et pour les investissements 
sur le terrain prévus dans le cadre des 
programmes européens est rendue 
difficile par l'accroissement de 
l'exposition au risque de la BEI vis-à-vis 
de ses homologues grecques.

Or. de

Amendement 11
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 17 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 bis) L'augmentation envisagée des 
paiements intermédiaires devrait 
également être appréciée dans le contexte 
des restrictions budgétaires auxquelles 
tous les États membres sont confrontés, ce 
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dont il convient de tenir compte dans le 
budget de l'Union. L'application du 
mécanisme est donc limitée à la fin de 
l'année 2013.

Or. en

Amendement 12
Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 ter) Pour atténuer les risques 
susmentionnés, et accélérer l'exécution 
des programmes opérationnels et des 
projets, mais aussi pour soutenir la 
reprise économique, il convient que les 
autorités de gestion des États membres 
qui ont connu de graves difficultés quant 
à leur stabilité financière et qui ont 
obtenu une aide financière de l'un des 
mécanismes visés ci-dessus, puissent 
consacrer des ressources financières 
provenant de programmes opérationnels à 
l'établissement d'un fonds de garantie, 
d'un fonds de prêts et d'un fonds de 
capital-risque créés au niveau de l'Union 
en faveur de projets et d'actions prévus 
dans le cadre de programmes 
opérationnels. Au nombre des activités de 
ces fonds peuvent notamment figurer des 
mesures visant à garantir les activités de 
la BEI, à favoriser l'accès aux 
financements par les entreprises, petites et 
moyennes en particulier, et les projets 
menés dans le cadre de partenariats 
public-privé.

Or. en
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Amendement 13
Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 17 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(17 quater) À cet égard, il est nécessaire 
de mobiliser des ressources financières en 
faveur des États membres qui suivent un 
programme d'ajustement sous la forme 
d'une avance des fonds structurels et du 
fonds de cohésion.

Or. en

Amendement 14
Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement – acte modificatif
Article -1 (nouveau)
Règlement (CE) n° 1083/2006
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -1
À l'article 14, paragraphe 1, le premier 
alinéa est remplacé par le texte suivant:
"1. Le budget de l'Union européenne 
alloué aux Fonds est exécuté dans le 
cadre de la gestion partagée entre les 
États membres et la Commission, au sens 
de l'article 53, paragraphe 1, point b), du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 
du Conseil du 25 juin 2002 portant 
règlement financier applicable au budget 
général des Communautés européennes, à 
l'exception de l'assistance technique visée 
à l'article 45 du présent règlement et des 
activités visées à l'article 36, 
paragraphe 2 bis."

Or. en
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Amendement 15
Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement – acte modificatif
Article -1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1083/2006
Article 36 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -1 bis
À l'article 36, le paragraphe suivant est 
ajouté:
"2 bis. Pour les États membres qui 
remplissent l'une des conditions énoncées 
à l'article 77, paragraphe 2, les autorités 
de gestion peuvent consacrer des 
ressources financières provenant de 
programmes opérationnels à 
l'établissement d'un fonds de garantie, 
d'un fonds de prêts et d'un fonds de 
capital-risque créés au niveau de l'Union 
en faveur d'actions prévues dans le cadre 
d'un programme opérationnel et mises en 
œuvre dans le cadre de la gestion 
centralisée indirecte conformément à 
l'article 56, paragraphe 1, du règlement 
financier.
Le fonds peut accorder des garanties pour 
des activités de la BEI tant en ce qui 
concerne les investissements productifs 
que les investissements dans les 
infrastructures et soutenir des projets mis 
en œuvre dans le cadre de partenariats 
public-privé.
Le fonds peut également favoriser l'accès 
des entreprises, petites et moyennes en 
particulier, aux financements et l'accès 
aux financements grâce à des garanties 
aux banques et à des aides au fonds de 
roulement.
La Commission peut accorder une 
subvention ou conclure un contrat de 
services ou d'autres formes de 
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coopération avec la BEI ou choisir un 
organisme de droit public ou privé 
conformément aux dispositions 
applicables de l'Union. "

Or. en

Amendement 16
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1
Règlement (CE) n° 1083/2006
Article 77 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation à l'article 53, 
paragraphe 2, et à l'article 53, 
paragraphe 4, seconde phrase, ainsi qu'aux 
plafonds figurant à l'annexe III, à la 
demande d'un État membre, les paiements 
intermédiaires et le solde final peuvent 
être augmentés d'un montant correspondant 
à une majoration de dix points de 
pourcentage du taux de cofinancement 
applicable à chaque axe prioritaire – sans 
toutefois dépasser cent pour cent – et 
applicable au montant des dépenses 
éligibles nouvellement déclarées dans 
chaque état des dépenses certifié soumis 
durant la période au cours de laquelle un 
État membre satisfait à l'une des conditions 
suivantes:

2. Par dérogation à l'article 53, 
paragraphe 2, et à l'article 53, 
paragraphe 4, seconde phrase, ainsi qu'aux 
plafonds figurant à l'annexe III, les 
paiements intermédiaires sont augmentés 
d'un montant correspondant à une 
majoration de dix points de pourcentage du 
taux de cofinancement applicable à chaque 
axe prioritaire – sans toutefois dépasser 
cent pour cent – et applicable au montant 
des dépenses éligibles nouvellement 
déclarées dans chaque état des dépenses 
certifié soumis durant la période au cours 
de laquelle un État membre satisfait à l'une 
des conditions suivantes:

Or. en

Amendement 17
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1
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Regulation (EC) N°1083/2006
Article 77 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La dérogation visée au 
paragraphe 2 est accordée sur demande 
écrite d'un État membre satisfaisant à 
l'une des conditions mentionnées aux 
points a) à c) ci-dessus. La demande est 
présentée dans les deux mois qui suivent 
l'entrée en vigueur du présent règlement 
ou dans les deux mois à compter de la 
date à laquelle un État membre satisfait à 
l'une des conditions mentionnées aux 
points a) à c) ci-dessus.

Or. en

Amendement 18
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1
Règlement (CE) n° 1083/2006
Article 77 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Dans la demande qu'il présente à la 
Commission, l'État membre justifie la 
nécessité de la dérogation visée au 
paragraphe 2, en communiquant les 
informations nécessaires permettant 
d'établir:
a) que des ressources ne sont pas 
disponibles pour la contrepartie nationale 
en s'appuyant sur des données relatives à 
sa situation macroéconomique et 
budgétaire; et qu'une augmentation des 
paiements visés au paragraphe 2 est 
nécessaire pour garantir la poursuite de 
la mise en œuvre des programmes 
opérationnels,
b) que les problèmes persistent même si 
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les plafonds applicables aux taux de 
cofinancement visés à l'annexe III sont 
employés.
La Commission vérifie et examine les 
informations transmises pour déterminer 
le bien-fondé de la demande. Elle dispose 
de 30 jours à compter de la date du dépôt 
de la demande pour formuler une 
objection concernant la fiabilité des 
informations communiquées. Si la 
Commission ne formule pas d'objection, 
la demande déposée par l'État membre en 
vue d'obtenir la dérogation visée au 
paragraphe 2 est considérée comme 
fondée.

Or. en

Amendement 19
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1
Règlement (CE) n° 1083/2006
Article 77 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. La demande précise également 
en détail l'usage auquel sont destinés les 
paiements intermédiaires majorés et 
apporte des informations sur les mesures 
complémentaires prévues afin d'affecter 
essentiellement les fonds à la 
compétitivité, à la croissance et à l'emploi, 
et notamment, s'il y a lieu, sur les 
modifications apportées aux programmes 
opérationnels.

Or. en

Amendement 20
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij
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Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1
Règlement (CE) n° 1083/2006
Article 77 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. La dérogation visée au 
paragraphe 2, devenue caduque, ne 
s'appliquera pas aux états des dépenses 
présentés après le 31 décembre 2013.

Or. en

Amendement 21
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1
Règlement (CE) n° 1083/2006
Article 77 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les paiements intermédiaires 
supplémentaires découlant de 
l'application de l'article 77, paragraphe 2, 
sont mis à la disposition de l'autorité de
gestion dans les plus brefs délais et ne 
sont utilisés que pour effectuer des 
paiements s'inscrivant dans le cadre de la 
mise en œuvre du programme 
opérationnel.

Or. en

Amendement 22
Danuta Maria Hübner, Mojca Kleva, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1
Règlement (CE) n° 1083/2006
Article 77 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. En ce qui concerne l'établissement 
des rapports stratégiques prévus à 
l'article 29, paragraphe 1, les États 
membres transmettent à la Commission 
les informations utiles quant à l'usage fait 
des paiements intermédiaires 
supplémentaires résultant de la 
dérogation visée au paragraphe 2. Ces 
informations portent en particulier sur la 
manière dont le montant de l'aide majoré 
a contribué à favoriser la compétitivité, la 
croissance et l'emploi dans l'État membre 
concerné. La Commission tient compte de 
ces informations lors de l'élaboration de 
son rapport stratégique prévu à 
l'article 30, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 23
Danuta Maria Hübner, Lambert van Nistelrooij

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1
Règlement (CE) n° 1083/2006
Article 77 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent 
pas aux programmes opérationnels relevant 
de l'objectif de coopération territoriale 
européenne.

5. Les paragraphes 2, 2 bis, 2 ter, 
2 quater, 2 quinquies, 3, 3 bis et 3 ter ne 
s'appliquent pas aux programmes 
opérationnels relevant de l'objectif de 
coopération territoriale européenne.

Or. en


