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Amendement 170
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’article 174 du traité prévoit que, pour 
renforcer sa cohésion économique, sociale 
et territoriale, l’Union vise à réduire l’écart 
entre les niveaux de développement des 
diverses régions et le retard des régions ou 
îles les moins favorisées, en particulier les 
zones rurales, les zones où s’opère une 
transition industrielle, et les régions qui 
souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents. 
L’article 175 du traité dispose que l’Union
soutient la réalisation de ces objectifs par 
l’action qu’elle mène par l’intermédiaire
du Fonds européen d’orientation et de 
garantie agricole, section «orientation», du 
Fonds social européen, du Fonds européen 
de développement régional, de la Banque 
européenne d’investissement et des autres 
instruments financiers existants.

(1) L’article 174 du traité prévoit que, pour 
renforcer sa cohésion économique, sociale 
et territoriale, l’Union vise à réduire l’écart
entre les niveaux de développement des 
diverses régions et le retard des régions ou 
îles les moins favorisées, en particulier les 
zones rurales, les zones où s’opère une 
transition industrielle et les régions qui 
souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents, 
comme les régions les plus septentrionales 
avec une faible densité de population et 
les régions insulaires, transfrontalières et 
de montagne. De plus, afin de maximiser
l'efficacité des aides, il est important de 
tenir compte des zones urbaines 
défavorisées et des villes frontalières 
distantes, le cas échéant. L'article 175 du 
traité exige à l'Union le soutien quant à la 
réalisation de ces objectifs à travers 
l'action qu'elle effectue par le biais du 
Fonds européen d'orientation et de garantie 
agricole, section «Orientation»; du Fonds 
social européen; du Fonds européen de 
développement régional, de la Banque 
européenne d'investissement et d'autres 
instruments.

Or. es

Justification

Il convient de tenir compte aussi bien des régions visées à l'article 174 que des zones 
urbaines défavorisées, des zones rurales en déclin et des villes frontalières distantes.
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Amendement 171
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’article 174 du traité prévoit que, pour 
renforcer sa cohésion économique, sociale 
et territoriale, l’Union vise à réduire l’écart 
entre les niveaux de développement des 
diverses régions et le retard des régions ou 
îles les moins favorisées, en particulier les
zones rurales, les zones où s’opère une 
transition industrielle, et les régions qui 
souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents. 
L’article 175 du traité dispose que l’Union 
soutient la réalisation de ces objectifs par 
l’action qu’elle mène par l’intermédiaire du 
Fonds européen d’orientation et de garantie 
agricole, section «orientation», du Fonds 
social européen, du Fonds européen de 
développement régional, de la Banque 
européenne d’investissement et des autres 
instruments financiers existants.

(1) L’article 174 du traité prévoit que, pour 
renforcer sa cohésion économique, sociale 
et territoriale, l’Union vise à réduire l’écart 
entre les niveaux de développement des 
diverses régions et le retard des régions ou 
îles les moins favorisées; une attention 
particulière est accordée aux zones 
rurales, aux zones où s’opère une transition 
industrielle et aux régions qui souffrent de 
handicaps naturels ou démographiques 
graves et permanents, telles que les régions 
les plus septentrionales à très faible 
densité de population et les régions 
insulaires, transfrontalières et de 
montagne. L’article 175 du traité dispose 
que l’Union soutient la réalisation de ces 
objectifs par l’action qu’elle mène par 
l’intermédiaire du Fonds européen 
d’orientation et de garantie agricole, 
section «orientation», du Fonds social 
européen, du Fonds européen de 
développement régional, de la Banque 
européenne d’investissement et des autres 
instruments financiers existants.

Or. en

Amendement 172
Giommaria Uggias, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine, Vilja Savisaar-Toomast

Proposition de règlement
Considérant 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L’article 174 du traité prévoit que, pour 
renforcer sa cohésion économique, sociale 
et territoriale, l’Union vise à réduire l’écart 
entre les niveaux de développement des 
diverses régions et le retard des régions ou 
îles les moins favorisées, en particulier les
zones rurales, les zones où s’opère une 
transition industrielle, et les régions qui 
souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents. 
L’article 175 du traité dispose que l’Union 
soutient la réalisation de ces objectifs par 
l’action qu’elle mène par l’intermédiaire du 
Fonds européen d’orientation et de garantie 
agricole, section «orientation», du Fonds 
social européen, du Fonds européen de 
développement régional, de la Banque 
européenne d’investissement et des autres 
instruments financiers existants.

(1) L’article 174 du traité prévoit que, pour 
renforcer sa cohésion économique, sociale 
et territoriale, l’Union vise à réduire l’écart 
entre les niveaux de développement des
diverses régions et le retard des régions les 
moins favorisées. Parmi les régions 
concernées, une attention est accordée en 
particulier aux zones rurales, aux zones où 
s’opère une transition industrielle et aux
régions qui souffrent de handicaps naturels 
ou démographiques graves et permanents, 
telles que les régions les plus 
septentrionales à très faible densité de 
population et les régions insulaires, 
transfrontalières et de montagne. 
L’article 175 du traité dispose que l’Union 
soutient la réalisation de ces objectifs par 
l’action qu’elle mène par l’intermédiaire du 
Fonds européen d’orientation et de garantie 
agricole, section «orientation», du Fonds 
social européen, du Fonds européen de 
développement régional, de la Banque 
européenne d’investissement et des autres 
instruments financiers existants.

Or. en

Amendement 173
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) L'article 174 du traité prévoit que, pour 
renforcer sa cohésion économique, sociale 
et territoriale, l'Union vise à réduire l'écart 
entre les niveaux de développement des 
diverses régions et le retard des régions ou 
îles les moins favorisées, en particulier les
zones rurales, les zones où s'opère une 

(1) L'article 174 du traité prévoit que, pour 
renforcer sa cohésion économique, sociale 
et territoriale, l'Union vise à réduire l'écart 
entre les niveaux de développement des 
diverses régions et le retard des régions les 
moins favorisées. Parmi les régions 
concernées, une attention particulière doit 
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transition industrielle, et les régions qui 
souffrent de handicaps naturels ou 
démographiques graves et permanents. 
L'article 175 du traité dispose que l'Union 
soutient la réalisation de ces objectifs par 
l'action qu'elle mène par l'intermédiaire du 
Fonds européen d'orientation et de garantie 
agricole, section «orientation», du Fonds 
social européen, du Fonds européen de 
développement régional, de la Banque 
européenne d'investissement et des autres 
instruments financiers existants.

être accordée aux zones rurales, aux zones 
où s'opère une transition industrielle et aux
régions qui souffrent de handicaps naturels 
ou démographiques graves et permanents,
telles les régions insulaires. L'article 175 
du traité dispose que l'Union soutient la 
réalisation de ces objectifs par l'action 
qu'elle mène par l'intermédiaire du Fonds 
européen d'orientation et de garantie 
agricole, section «orientation», du Fonds 
social européen, du Fonds européen de 
développement régional, de la Banque 
européenne d'investissement et des autres 
instruments financiers existants.

Or. fr

Amendement 174
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Conformément aux conclusions du 
Conseil européen du 17 juin 2010, au cours 
duquel la stratégie de l’Union pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
a été adoptée, l’Union et les États membres 
devraient mettre en œuvre une croissance 
intelligente, durable et inclusive tout en 
valorisant un développement harmonieux 
de l’Union et en réduisant les déséquilibres 
régionaux.

(2) Conformément aux conclusions du 
Conseil européen du 17 juin 2010, au cours 
duquel la stratégie de l’Union pour une 
croissance intelligente, durable et inclusive 
a été adoptée, l’Union et les États membres 
devraient mettre en œuvre une croissance 
intelligente, durable et inclusive tout en 
valorisant un développement harmonieux 
de l’Union et en réduisant les déséquilibres 
régionaux. La cohésion politique joue un 
rôle majeur dans l'accomplissement des 
objectifs de la stratégie Europe 2020 et 
une politique de cohésion avisée et 
autonome est une condition indispensable 
à la réussite de cette stratégie.

Or. en
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Amendement 175
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les Fonds structurels doivent 
traduire dans leur conception et leur mise 
en œuvre les priorités et les principes de 
l’initiative relative aux PME («Small 
Business Act») pour l’Europe, en 
particulier le principe de la «Priorité aux 
PME» («Think small first»).

Or. en

Amendement 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Dès lors que les données de 
référence utilisées pour la catégorisation 
et la distribution des aides à la cohésion 
entre les régions et les États membres
risquent, dans une situation de crise 
exceptionnelle comme celle qui secoue 
l'Union depuis 2008, de ne pas refléter 
avec fidélité les conséquences 
économiques et sociales que subissent ces 
régions et États membres, il est nécessaire 
de procéder à une révision desdites 
données ou de les modifier, pour les 
adapter au niveau de convergence réelle 
dans laquelle se trouvent les régions et les 
États membres, au plus tard dans un délai 
maximum de deux ans à compter du début 
de la période.
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Or. es

Amendement 177
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient que les régions 
ultrapériphériques bénéficient de mesures 
spécifiques et d’un financement 
supplémentaire en compensation des 
handicaps résultant des facteurs visés à 
l’article 349 du traité.

(5) Il convient que les régions 
ultrapériphériques bénéficient de mesures 
spécifiques et d’un financement 
supplémentaire en compensation des 
handicaps résultant des facteurs visés à 
l’article 349 du traité, à savoir 
l’éloignement, l’insularité, la faible 
superficie, le relief et le climat difficiles et 
leur dépendance économique vis-à-vis 
d’un nombre réduit de produits, facteurs 
dont la permanence et la combinaison 
nuisent gravement à leur développement 
économique et social.

Or. pt

Justification

Ces éléments sont mentionnés à l’article 349 du traité. En raison de leurs spécificités, il 
convient de les intégrer au Cadre stratégique commun.

Amendement 178
María Irigoyen Pérez, Juan Fernando López Aguilar

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient que les régions 
ultrapériphériques bénéficient de mesures 
spécifiques et d’un financement 
supplémentaire en compensation des

(5) Il convient que les régions 
ultrapériphériques bénéficient de mesures 
spécifiques et d’un financement 
supplémentaire suffisant pour tenir 



AM\903190FR.doc 9/189 PE489.656v01-00

FR

handicaps résultant des facteurs visés à 
l’article 349 du traité.

compte de leur situation sociale et 
économique structurelle et compenser les
handicaps résultant des facteurs visés à 
l’article 349 du traité.

Or. es

Justification

L'ultrapériphéricité, comme l'indique l'article 349, se caractérise par la somme d'une série de 
facteurs à caractère permanent, dont la persistance et la combinaison nuisent gravement au 
développement de ces régions et le compliquent. Il est nécessaire que ces régions reçoivent un 
traitement au moins similaire à celui de la période 2007-2013.

Amendement 179
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient que les régions 
ultrapériphériques bénéficient de mesures 
spécifiques et d'un financement 
supplémentaire en compensation des 
handicaps résultant des facteurs visés à 
l'article 349 du traité.

(5) Il convient que les régions 
ultrapériphériques bénéficient de mesures 
spécifiques adaptées ainsi que d'un 
financement supplémentaire en 
compensation des handicaps résultant des 
facteurs visés à l'article 349 du traité.

Or. fr

Amendement 180
Richard Seeber

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les régions qui, en raison de leur 
situation géographique, font face à des 
défis particuliers, comme les régions de 
montagne, doivent prendre des mesures 
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spécifiques et bénéficier de moyens 
financiers suffisants afin de compenser 
les inconvénients qui résultent de leur 
situation géographique.

Or. de

Justification

Les régions de montagne font face à des défis naturels spécifiques. Elles doivent lutter contre 
des problèmes variés, comme l'émigration et des inconvénients économiques. Elles ont donc 
particulièrement besoin d'une approche intégrée des subventions qu'elles reçoivent au titre 
des Fonds structurels.

Amendement 181
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Conformément à l'article 317 du traité 
et dans le cadre de la gestion partagée, il 
convient de fixer les conditions permettant 
à la Commission d'assumer ses 
responsabilités d'exécution du budget 
général de l'Union européenne et de 
préciser les responsabilités des États 
membres en matière de coopération. Ces 
conditions devraient permettre à la 
Commission d'obtenir l'assurance que les 
Fonds relevant du CSC sont utilisés par les 
États membres de manière légale et 
régulière et conformément au principe de 
bonne gestion financière pris au sens du 
règlement (CE, Euratom) n 1605/2002 du 
Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 
financier applicable au budget général des 
Communautés européennes (ci-après le
«règlement financier») . Il convient que les 
États membres et les organismes qu'ils 
désignent à cet effet soient chargés de la 
mise en œuvre des programmes à l'échelon 
territorial approprié, conformément au 
cadre institutionnel, légal et financier de 

(8) Conformément à l'article 317 du traité 
et dans le cadre de la gestion partagée, il 
convient de fixer les conditions permettant 
à la Commission d'assumer ses 
responsabilités d'exécution du budget 
général de l'Union européenne et de 
préciser les responsabilités des États 
membres, ainsi que des autorités 
régionales et locales élues, en matière de 
coopération. Ces conditions devraient 
permettre à la Commission d'obtenir 
l'assurance que les Fonds relevant du CSC 
sont utilisés par les États membres et les 
autorités régionales ou locales élues de 
manière légale et régulière et 
conformément au principe de bonne 
gestion financière pris au sens du 
règlement (CE, Euratom) n 1605/2002 du 
Conseil du 25 juin 2002 portant règlement 
financier applicable au budget général des 
Communautés européennes (ci-après le
«règlement financier») . Il convient que les 
États membres, les collectivités régionales
et locales élues ainsi que les organismes 
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l'État membre concerné. Les dispositions 
du présent règlement attirent également 
l'attention sur la nécessité de veiller à la 
complémentarité et à la cohérence de 
l'intervention de l'Union, à la 
proportionnalité des modalités 
administratives et à la réduction des 
contraintes administratives des 
bénéficiaires des Fonds relevant du CSC.

qu'ils désignent à cet effet soient chargés 
de la mise en œuvre des programmes à 
l'échelon territorial approprié, 
conformément au cadre institutionnel, légal 
et financier de l'État membre concerné. Les 
dispositions du présent règlement attirent 
également l'attention sur la nécessité de 
veiller à la complémentarité et à la 
cohérence de l'intervention de l'Union, à la 
proportionnalité des modalités 
administratives et à la réduction des 
contraintes administratives des 
bénéficiaires des Fonds relevant du CSC.

Or. fr

Amendement 182
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l’État 
membre concerné établisse un partenariat 
avec les représentants des autorités 
régionales, locales, urbaines et autres 
pouvoirs publics compétents, les 
partenaires économiques et sociaux ainsi 
que des organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et la lutte contre la 
discrimination. Ce partenariat a pour but 
d’assurer le respect du principe d’une 
gouvernance à plusieurs niveaux, de 
garantir l’appropriation des interventions 
prévues par les parties prenantes et de 
valoriser l’expérience et le savoir-faire des 
acteurs concernés. Il convient que la 

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l’État 
membre concerné établisse un partenariat 
avec les représentants des autorités 
régionales, locales, urbaines et autres 
pouvoirs publics compétents, les 
partenaires économiques et sociaux ainsi 
que des organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et la lutte contre la 
discrimination, mais également les 
organisations non gouvernementales 
promouvant l’inclusion sociale et les 
organisations actives dans les domaines 
de la culture, de l’éducation et de la 
politique de la jeunesse. Une attention 
particulière doit être accordée aux 
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Commission soit habilitée à adopter, par 
voie d’acte délégué, un code de conduite 
permettant de garantir la participation 
cohérente des partenaires à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des contrats de partenariat et des 
programmes.

groupes qui pourraient être affectés par 
les programmes et avoir des difficultés à 
les influencer. La coopération avec les 
partenaires doit observer les meilleures 
pratiques. Chaque État membre doit 
assurer un niveau d’assistance technique 
suffisant pour faciliter leur implication et 
leur participation à toutes les étapes du 
processus de programmation. Ce 
partenariat a pour but d’assurer le respect 
du principe d’une gouvernance à plusieurs 
niveaux, de garantir l’appropriation des 
interventions prévues par les parties 
prenantes et de valoriser l’expérience et le 
savoir-faire des acteurs concernés. Dès 
lors, les partenaires doivent représenter 
les différents niveaux territoriaux 
conformément à la structure 
institutionnelle des États membres. Ils
doivent sélectionner et désigner les 
membres qui les représentent au sein du 
comité de suivi. Il convient que la 
Commission soit habilitée à adopter, par 
voie d’acte délégué, un code de conduite 
permettant de garantir la participation 
cohérente des partenaires à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des contrats de partenariat et des 
programmes.

Or. en

Amendement 183
Peter Simon

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l’État 
membre concerné établisse un partenariat 
avec les représentants des autorités 
régionales, locales, urbaines et autres 
pouvoirs publics compétents, les 

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l’État 
membre concerné établisse un partenariat
en concluant un accord de partenariat
avec les autorités régionales, locales et 
urbaines compétentes. Les États membres 
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partenaires économiques et sociaux ainsi 
que des organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et la lutte contre la 
discrimination. Ce partenariat a pour but 
d’assurer le respect du principe d’une 
gouvernance à plusieurs niveaux, de 
garantir l’appropriation des interventions 
prévues par les parties prenantes et de 
valoriser l’expérience et le savoir-faire des 
acteurs concernés. Il convient que la 
Commission soit habilitée à adopter, par 
voie d’acte délégué, un code de conduite 
permettant de garantir la participation 
cohérente des partenaires à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des contrats de partenariat et des 
programmes.

travaillent également, dans le respect de 
leur cadre institutionnel, légal et 
financier, avec les partenaires 
économiques et sociaux, les autres 
pouvoirs publics ainsi que les organismes 
représentant la société civile, dont des 
partenaires environnementaux, des 
organisations non gouvernementales et des 
organismes chargés de promouvoir 
l'égalité entre les hommes et les femmes et 
la lutte contre la discrimination. Ce 
partenariat a pour but d’assurer le respect 
du principe d’une gouvernance à plusieurs 
niveaux, de garantir l’appropriation des 
interventions prévues par les parties 
prenantes et de valoriser l’expérience et le 
savoir-faire des acteurs concernés. Il 
convient que la Commission soit habilitée 
à adopter, par voie d’acte délégué, un code 
de conduite permettant de garantir la 
participation cohérente des partenaires à 
l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’évaluation des contrats de partenariat 
et des programmes.

Or. de

Justification

En raison du rôle important des villes pour la réussite de la politique de cohésion, en plus des 
autorités régionales et locales, les autorités urbaines devraient également, à des fins de
clarification, être mentionnées explicitement à propos des contrats de partenariat.

Amendement 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l’État
membre concerné établisse un partenariat 
avec les représentants des autorités 
régionales, locales, urbaines et autres 

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l’État 
membre concerné établisse un partenariat 
avec les représentants des autorités 
régionales, locales, urbaines et autres 
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pouvoirs publics compétents, les 
partenaires économiques et sociaux ainsi 
que des organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et la lutte contre la 
discrimination. Ce partenariat a pour but 
d’assurer le respect du principe d’une 
gouvernance à plusieurs niveaux, de 
garantir l’appropriation des interventions 
prévues par les parties prenantes et de 
valoriser l’expérience et le savoir-faire des 
acteurs concernés. Il convient que la 
Commission soit habilitée à adopter, par 
voie d’acte délégué, un code de conduite 
permettant de garantir la participation 
cohérente des partenaires à l’élaboration, 
à la mise en œuvre, au suivi et à 
l’évaluation des contrats de partenariat et 
des programmes.

pouvoirs publics compétents, les 
partenaires économiques et sociaux ainsi 
que des organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et la lutte contre la 
discrimination. Ce partenariat a pour but 
d’assurer le respect du principe d’une 
gouvernance à plusieurs niveaux, de 
garantir l’appropriation des interventions 
prévues par les parties prenantes et de 
valoriser l’expérience et le savoir-faire des 
acteurs concernés.

Or. es

Justification

La création d'un code de conduite sape le principe de gouvernance à plusieurs niveaux. 
Chaque État membre doit pouvoir décider de la manière de faire participer les acteurs, 
conformément à leur propre structure politique, sociale et économique. De plus, il existe déjà 
des lignes directrices et des orientations suffisantes en matière de politique de cohésion.

Amendement 185
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l’État 
membre concerné établisse un partenariat 
avec les représentants des autorités 
régionales, locales, urbaines et autres 
pouvoirs publics compétents, les 

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l’État 
membre concerné, dans le cadre de ses 
réalités institutionnelles, légales et 
financières, établisse un partenariat avec 
les représentants des autorités régionales, 
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partenaires économiques et sociaux ainsi 
que des organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et la lutte contre la 
discrimination. Ce partenariat a pour but 
d’assurer le respect du principe d’une 
gouvernance à plusieurs niveaux, de 
garantir l’appropriation des interventions 
prévues par les parties prenantes et de 
valoriser l’expérience et le savoir-faire des 
acteurs concernés. Il convient que la 
Commission soit habilitée à adopter, par 
voie d’acte délégué, un code de conduite 
permettant de garantir la participation 
cohérente des partenaires à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des contrats de partenariat et des 
programmes.

locales, urbaines et autres pouvoirs publics 
compétents, les partenaires économiques et 
sociaux ainsi que des organismes 
représentant la société civile, dont des 
partenaires environnementaux, des églises, 
des organisations non gouvernementales et 
des organismes chargés de promouvoir 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
la lutte contre la discrimination. Ce 
partenariat a pour but d'assurer le respect 
du principe d'une gouvernance à plusieurs 
niveaux, de garantir l'appropriation des 
interventions prévues par les parties 
prenantes et de valoriser l'expérience et le 
savoir-faire des acteurs concernés. Il 
convient que la Commission soit habilitée 
à adopter, par voie d'acte délégué, un code 
de conduite permettant de garantir la 
participation cohérente des partenaires à 
l'élaboration, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l'évaluation des contrats de partenariat 
et des programmes.

Or. de

Amendement 186
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l’État 
membre concerné établisse un partenariat 
avec les représentants des autorités 
régionales, locales, urbaines et autres 
pouvoirs publics compétents, les 
partenaires économiques et sociaux ainsi 
que des organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l’État 
membre concerné établisse un partenariat 
avec les représentants des autorités 
régionales, locales, urbaines et autres
pouvoirs publics compétents, les 
partenaires économiques et sociaux ainsi 
que des organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
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chargés de promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et la lutte contre la 
discrimination. Ce partenariat a pour but 
d’assurer le respect du principe d’une 
gouvernance à plusieurs niveaux, de 
garantir l’appropriation des interventions 
prévues par les parties prenantes et de 
valoriser l’expérience et le savoir-faire des 
acteurs concernés. Il convient que la
Commission soit habilitée à adopter, par 
voie d’acte délégué, un code de conduite 
permettant de garantir la participation 
cohérente des partenaires à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des contrats de partenariat et des 
programmes.

chargés de promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et la lutte contre la 
discrimination sur la base de son 
programme national de réforme. Ce 
partenariat a pour but d’assurer le respect 
du principe d’une gouvernance à plusieurs 
niveaux, de garantir l’appropriation des 
interventions prévues par les parties 
prenantes et de valoriser l’expérience et le 
savoir-faire des acteurs concernés. Il 
convient que les États membres 
garantissent la participation cohérente des 
partenaires à l’élaboration, à la mise en 
œuvre, au suivi et à l’évaluation des 
contrats de partenariats et des 
programmes.

Or. en

Amendement 187
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l’État 
membre concerné établisse un partenariat 
avec les représentants des autorités 
régionales, locales, urbaines et autres 
pouvoirs publics compétents, les 
partenaires économiques et sociaux ainsi 
que des organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et la lutte contre la 
discrimination. Ce partenariat a pour but 
d’assurer le respect du principe d’une 
gouvernance à plusieurs niveaux, de 
garantir l’appropriation des interventions 

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l’État 
membre concerné conclue un accord de
partenariat avec les autorités régionales et 
locales compétentes ainsi que les 
partenaires économiques et sociaux. Il 
collabore également, dans le cadre de son 
système institutionnel, juridique et 
financier, à un partenariat avec les
représentants des autorités régionales, 
locales, urbaines et autres pouvoirs publics 
compétents, les partenaires économiques et 
sociaux ainsi que des organismes 
représentant la société civile, dont des 
partenaires environnementaux, des 
organisations non gouvernementales et des 
organismes chargés de promouvoir
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prévues par les parties prenantes et de 
valoriser l’expérience et le savoir-faire des 
acteurs concernés. Il convient que la 
Commission soit habilitée à adopter, par 
voie d’acte délégué, un code de conduite 
permettant de garantir la participation 
cohérente des partenaires à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des contrats de partenariat et des 
programmes.

l’égalité entre les hommes et les femmes et 
la lutte contre la discrimination. Ce 
partenariat a pour but d’assurer le respect 
du principe d’une gouvernance à plusieurs 
niveaux, de garantir l’appropriation des 
interventions prévues par les parties 
prenantes et de valoriser l’expérience et le 
savoir-faire des acteurs concernés. Il 
convient que la Commission soit habilitée 
à adopter, par voie d’acte délégué, un code 
de conduite permettant de garantir la 
participation cohérente des partenaires à 
l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’évaluation des contrats de partenariat 
et des programmes.

Or. en

Amendement 188
László Surján

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l’État 
membre concerné établisse un partenariat 
avec les représentants des autorités 
régionales, locales, urbaines et autres 
pouvoirs publics compétents, les 
partenaires économiques et sociaux ainsi 
que des organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et la lutte contre la 
discrimination. Ce partenariat a pour but 
d’assurer le respect du principe d’une 
gouvernance à plusieurs niveaux, de 
garantir l’appropriation des interventions 
prévues par les parties prenantes et de 

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l’État 
membre concerné établisse un partenariat
au stade le plus précoce possible avec les 
représentants des autorités régionales, 
locales, urbaines et autres pouvoirs publics 
compétents, les partenaires économiques et 
sociaux ainsi que des organismes 
représentant la société civile, dont des 
partenaires environnementaux, des 
organisations non gouvernementales et des 
organismes chargés de promouvoir 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
la lutte contre la discrimination. Ce 
partenariat a pour but d’assurer le respect 
du principe d’une gouvernance à plusieurs 
niveaux, de garantir l’appropriation des 
interventions prévues par les parties 
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valoriser l’expérience et le savoir-faire des 
acteurs concernés. Il convient que la 
Commission soit habilitée à adopter, par 
voie d’acte délégué, un code de conduite 
permettant de garantir la participation 
cohérente des partenaires à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des contrats de partenariat et des 
programmes.

prenantes et de valoriser l’expérience et le 
savoir-faire des acteurs concernés. Il 
convient que la Commission soit habilitée 
à adopter, par voie d’acte délégué, un code 
de conduite permettant de garantir la 
participation cohérente des partenaires à 
l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’évaluation des contrats de partenariat 
et des programmes.

Or. en

Amendement 189
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l'État 
membre concerné établisse un partenariat 
avec les représentants des autorités 
régionales, locales, urbaines et autres 
pouvoirs publics compétents, les 
partenaires économiques et sociaux ainsi 
que des organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l'égalité entre les 
hommes et les femmes et la lutte contre la 
discrimination. Ce partenariat a pour but 
d'assurer le respect du principe d'une 
gouvernance à plusieurs niveaux, de 
garantir l'appropriation des interventions 
prévues par les parties prenantes et de 
valoriser l'expérience et le savoir-faire des 
acteurs concernés. Il convient que la 
Commission soit habilitée à adopter, par 
voie d'acte délégué, un code de conduite 
permettant de garantir la participation 
cohérente des partenaires à l'élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation 
des contrats de partenariat et des 

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l'État 
membre, avec les autorités régionales et 
locales élues concernés, établisse un 
partenariat avec les autres pouvoirs publics 
compétents, les partenaires économiques et 
sociaux ainsi que des organismes 
représentant la société civile, dont des 
partenaires environnementaux, des 
organisations non gouvernementales et des 
organismes chargés de promouvoir l'égalité 
entre les hommes et les femmes et la lutte 
contre la discrimination. Ce partenariat a 
pour but d'assurer le respect du principe 
d'une gouvernance à plusieurs niveaux, de 
garantir l'appropriation des interventions 
prévues par les parties prenantes et de 
valoriser l'expérience et le savoir-faire des 
acteurs concernés. Il convient que la 
Commission soit habilitée à adopter, par 
voie d'acte délégué, un code de conduite 
permettant de garantir la participation 
cohérente des partenaires à l'élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation 
des contrats de partenariat et des 
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programmes. programmes.

Or. fr

Amendement 190
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l’État 
membre concerné établisse un partenariat 
avec les représentants des autorités 
régionales, locales, urbaines et autres 
pouvoirs publics compétents, les 
partenaires économiques et sociaux ainsi 
que des organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et la lutte contre la 
discrimination. Ce partenariat a pour but 
d’assurer le respect du principe d’une 
gouvernance à plusieurs niveaux, de 
garantir l’appropriation des interventions 
prévues par les parties prenantes et de 
valoriser l’expérience et le savoir-faire des 
acteurs concernés. Il convient que la 
Commission soit habilitée à adopter, par 
voie d’acte délégué, un code de conduite 
permettant de garantir la participation 
cohérente des partenaires à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des contrats de partenariat et des 
programmes.

(9) Aux fins de l’accord de partenariat et 
de chaque programme, il convient que 
l'État membre concerné établisse un 
partenariat en concluant un accord de 
partenariat avec les autorités régionales et 
locales compétentes. Il doit également 
collaborer, dans le cadre de son système 
institutionnel, juridique et financier, avec
les partenaires économiques et sociaux, les 
autres pouvoirs publics compétents ainsi 
que des organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et la lutte contre la 
discrimination. Ce partenariat a pour but 
d’assurer le respect du principe d’une 
gouvernance à plusieurs niveaux, de 
garantir l’appropriation des interventions 
prévues par les parties prenantes et de 
valoriser l’expérience et le savoir-faire des 
acteurs concernés. Il convient que la 
Commission soit habilitée à adopter, par 
voie d’acte délégué, un code de conduite 
permettant de garantir la participation 
cohérente des partenaires à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des accords de partenariat et des 
programmes.

(L’amendement «accord de partenariat» 
s’applique à tout le texte.)
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Or. en

Amendement 191
Mojca Kleva

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l’État 
membre concerné établisse un partenariat 
avec les représentants des autorités 
régionales, locales, urbaines et autres 
pouvoirs publics compétents, les 
partenaires économiques et sociaux ainsi 
que des organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et la lutte contre la 
discrimination. Ce partenariat a pour but 
d’assurer le respect du principe d’une 
gouvernance à plusieurs niveaux, de 
garantir l’appropriation des interventions 
prévues par les parties prenantes et de 
valoriser l’expérience et le savoir-faire des 
acteurs concernés. Il convient que la 
Commission soit habilitée à adopter, par 
voie d’acte délégué, un code de conduite 
permettant de garantir la participation 
cohérente des partenaires à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des contrats de partenariat et des 
programmes.

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l’État 
membre concerné établisse un partenariat 
avec les représentants des autorités 
régionales, locales, urbaines et autres 
pouvoirs publics compétents, les 
partenaires économiques et sociaux ainsi 
que des organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales, des organisations de 
femmes et des organismes chargés de 
promouvoir l’égalité entre les hommes et 
les femmes et la lutte contre la 
discrimination. Ce partenariat a pour but 
d’assurer le respect du principe d’une 
gouvernance à plusieurs niveaux, de 
garantir l’appropriation des interventions 
prévues par les parties prenantes et de 
valoriser l’expérience et le savoir-faire des 
acteurs concernés. Il convient que la 
Commission soit habilitée à adopter, par 
voie d’acte délégué, un code de conduite 
permettant de garantir la participation 
cohérente des partenaires à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des contrats de partenariat et des 
programmes.

Or. en

Amendement 192
Catherine Bearder
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Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, il convient que l’État 
membre concerné établisse un partenariat 
avec les représentants des autorités 
régionales, locales, urbaines et autres 
pouvoirs publics compétents, les 
partenaires économiques et sociaux ainsi 
que des organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et la lutte contre la 
discrimination. Ce partenariat a pour but 
d’assurer le respect du principe d’une 
gouvernance à plusieurs niveaux, de 
garantir l’appropriation des interventions 
prévues par les parties prenantes et de 
valoriser l’expérience et le savoir-faire des 
acteurs concernés. Il convient que la 
Commission soit habilitée à adopter, par 
voie d’acte délégué, un code de conduite 
permettant de garantir la participation 
cohérente des partenaires à l’élaboration, à 
la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation 
des contrats de partenariat et des 
programmes.

(9) Aux fins du contrat de partenariat et de 
chaque programme, l'État membre 
concerné établit un partenariat en 
concluant un accord de partenariat avec 
les autorités régionales et locales 
compétentes et leurs représentants 
désignés. Il doit également collaborer,
dans le cadre de son système 
institutionnel, juridique et financier, avec
les partenaires économiques et sociaux, les 
autres pouvoirs publics, ainsi que des
organismes représentant la société civile, 
dont des partenaires environnementaux, 
des organisations non gouvernementales et 
des organismes chargés de promouvoir 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
la lutte contre la discrimination. Ce 
partenariat a pour but d’assurer le respect 
du principe d’une gouvernance à plusieurs 
niveaux, de garantir l’appropriation des 
interventions prévues par les parties 
prenantes et de valoriser l’expérience et le 
savoir-faire des acteurs concernés. Il 
convient que la Commission soit habilitée 
à adopter, par voie d’acte délégué, un code 
de conduite permettant de garantir la 
participation cohérente des partenaires à 
l’élaboration, à la mise en œuvre, au suivi 
et à l’évaluation des contrats de partenariat 
et des programmes.

Or. en

Amendement 193
Richard Seeber

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les activités des Fonds relevant du 
CSC et les opérations soutenues devraient 
être conformes à la législation de l’Union 
et aux législations nationales applicables 
directement ou indirectement liées à la 
mise en œuvre de l’opération.

(10) Les activités des Fonds relevant du 
CSC et les opérations soutenues devraient 
être conformes à la législation de l’Union 
et aux législations nationales applicables
directement ou indirectement liées à la 
mise en œuvre de l’opération. En dehors 
de cela, concernant les modifications de la 
législation applicable au sein de l'Union, 
en particulier pour les modifications des 
prévisions d'aide, il convient de garder 
une cohérence avec l'orientation 
stratégique de la politique de cohésion de 
l'Union et ses objectifs.

Or. de

Justification

À la lumière des révisions précitées des prévisions d'aide de l'Union pour 2014-2020, qui
fondent la base légale pour une majeure partie des activités et des opérations pour la 
politique régionale de l'Union pour 2014-2020, une harmonie doit être garantie entre la 
politique d'aide de l'Union et l'orientation stratégique de la politique de cohésion de l'Union. 
Les modifications des conditions-cadres juridiques européennes et nationales ne doivent pas 
être en conflit avec les objectifs et les opérations de la politique de cohésion de l'Union pour 
2014-2020.

Amendement 194
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Dans le contexte de son action de 
renforcement de la cohésion économique, 
territoriale et sociale, l’Union devrait, à 
tous les niveaux de la mise en œuvre des 
Fonds relevant du CSC, chercher à 
éliminer les inégalités et à favoriser 
l’égalité entre les femmes et les hommes,

(11) Dans le contexte de son action de 
renforcement de la cohésion économique, 
territoriale et sociale, l’Union cherche, à 
tous les niveaux de la mise en œuvre des 
Fonds relevant du CSC, à éliminer les 
inégalités et à favoriser l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans le cadre d’une 
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ainsi qu’à lutter contre la discrimination 
fondée sur le sexe, l’origine raciale ou 
ethnique, la religion ou les convictions, 
un handicap, l’âge ou l’orientation 
sexuelle.

double approche à travers, d’une part, 
l’intégration systématique des aspects de 
la problématique hommes/femmes à 
toutes les étapes de la programmation et 
du processus de mise en œuvre et, d’autre 
part, des actions particulières 
complémentaires. Les méthodes 
d’évaluation de l’établissement du budget 
selon la perspective de genre («gender 
budgeting») doivent être utilisées pour 
inclure le principe horizontal d’égalité 
entre les hommes et les femmes dans la 
préparation et la mise en œuvre des 
programmes de tous les Fonds.

Or. en

Amendement 195
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Dans le contexte de son action de 
renforcement de la cohésion économique, 
territoriale et sociale, l’Union devrait, à 
tous les niveaux de la mise en œuvre des 
Fonds relevant du CSC, chercher à 
éliminer les inégalités et à favoriser 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
ainsi qu’à lutter contre la discrimination 
fondée sur le sexe, l’origine raciale ou 
ethnique, la religion ou les convictions, un 
handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

(11) Dans le contexte de son action de 
renforcement de la cohésion économique, 
territoriale et sociale, l’Union devrait, à 
tous les niveaux de l'élaboration et de la 
mise en œuvre des Fonds relevant du
règlement portant dispositions communes, 
chercher à éliminer les inégalités et à
garantir l'égalité réelle et effective entre 
les femmes et les hommes, ainsi qu’à lutter 
contre la discrimination fondée sur le sexe, 
l’origine raciale ou ethnique, la religion ou 
les convictions, un handicap, l’âge ou 
l’orientation sexuelle.

Or. es

Justification

Il convient d'envisager, dans toutes les phases d'élaboration et de mise en œuvre des Fonds 
relevant du règlement portant dispositions communes, des actions pour favoriser non 
seulement l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, mais également la lutte 
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contre la discrimination.

Amendement 196
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) L’Union européenne et la plupart 
des États membres sont parties à la 
convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées, et les 
États membres restants sont sur la point
de la ratifier. Lors de la mise en œuvre 
des projets concernés, il importe de 
prendre en considération l’accessibilité 
des personnes handicapées visée à 
l’article 9 de la convention, dans les 
spécifications des projets.

Or. en

Justification

Après la ratification par l’Union européenne de la convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapés, les projets bénéficiant d’un soutien financier de l’UE 
doivent encore plus qu’avant veiller à l’accessibilité des personnes handicapées.

Amendement 197
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Dans le contexte de son action de 
renforcement de la cohésion économique, 
territoriale et sociale, l’Union devrait, à 
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tous les niveaux de la mise en œuvre des 
Fonds relevant du CSC, chercher à 
éliminer les inégalités et à favoriser 
l’égalité entre les femmes et les hommes, 
en tenant compte de la stratégie de l’UE 
pour l’égalité des sexes, du pacte pour 
l’égalité entre les hommes et les femmes et 
de la mise en place d’actes et d’autres 
politiques d’exécution de l’article 8 du 
traité aux niveaux européen, national et 
régional, ainsi qu’à lutter contre la 
discrimination fondée sur le sexe, 
l’origine raciale ou ethnique, la religion 
ou les convictions, l’âge ou l’orientation 
sexuelle et le handicap, en tenant compte 
notamment de la convention des Nations 
unies relative aux droits des personnes 
handicapées en vigueur depuis le 3 mai 
2008 et des politiques d’exécution de cette 
convention par l'Union.
_________
1 COM(2010)0491 final.
2 Pacte européen pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes (2011-2020) adopté 
par le Conseil le 7 mars 2011.

Or. en

Amendement 198
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) L’Union européenne et ses États 
membres sont parties à la convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées, et les États 
membres restants sont sur le point de la 
ratifier. Lors de la mise en œuvre des 
projets concernés, il importe que les 
obligations découlant de cette convention 
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concernant, notamment, l’éducation, 
l’emploi et l’accessibilité, soient prises en 
compte par tous les projets soutenus par 
les Fonds relevant du CSC. 

Or. en

Amendement 199
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient que les objectifs des Fonds 
relevant du CSC soient poursuivis dans le 
cadre du développement durable 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, compte tenu du principe du
«pollueur-payeur». Conformément à 
l’ambition de consacrer au moins 20 % du 
budget de l’Union aux objectifs en 
matière de changement climatique, les 
États membres devraient fournir des 
informations sur le soutien à ces objectifs 
en recourant à une méthode adoptée par 
un acte d’exécution de la Commission.

(12) Il convient que les objectifs des Fonds 
relevant du CSC soient poursuivis dans le 
cadre du développement durable 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, compte tenu du principe du
«pollueur-payeur».

Or. de

Amendement 200
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient que les objectifs des Fonds 
relevant du CSC soient poursuivis dans le 

(12) Il convient que les objectifs des Fonds 
relevant du CSC soient poursuivis dans le 
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cadre du développement durable 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, compte tenu du principe du
«pollueur-payeur». Conformément à 
l’ambition de consacrer au moins 20 % du 
budget de l’Union aux objectifs en 
matière de changement climatique, les 
États membres devraient fournir des 
informations sur le soutien à ces objectifs 
en recourant à une méthode adoptée par 
un acte d’exécution de la Commission.

cadre du développement durable 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, compte tenu du principe du
«pollueur-payeur».

Or. de

Amendement 201
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient que les objectifs des Fonds 
relevant du CSC soient poursuivis dans le 
cadre du développement durable 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, compte tenu du principe du
«pollueur-payeur». Conformément à 
l’ambition de consacrer au moins 20 % du 
budget de l’Union aux objectifs en 
matière de changement climatique, les 
États membres devraient fournir des 
informations sur le soutien à ces objectifs 
en recourant à une méthode adoptée par 
un acte d’exécution de la Commission.

(12) Il convient que les objectifs des Fonds 
relevant du CSC soient poursuivis dans le 
cadre du développement durable 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, compte tenu du principe du
«pollueur-payeur».

Or. en
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Amendement 202
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient que les objectifs des Fonds 
relevant du CSC soient poursuivis dans le 
cadre du développement durable 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, compte tenu du principe du
«pollueur-payeur». Conformément à 
l’ambition de consacrer au moins 20 % du 
budget de l’Union aux objectifs en matière 
de changement climatique, les États 
membres devraient fournir des 
informations sur le soutien à ces objectifs 
en recourant à une méthode adoptée par un 
acte d’exécution de la Commission.

(12) Il convient que les objectifs des Fonds 
relevant du CSC soient poursuivis dans le 
cadre du développement durable 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, compte tenu du principe du
«pollueur-payeur» et en réduisant au 
minimum les coûts externes futurs. 
Conformément à l’ambition de consacrer 
au moins 20 % du budget de l’Union aux 
objectifs en matière de changement 
climatique, les États membres devraient 
fournir des informations sur le soutien à 
ces objectifs en recourant à une méthode 
adoptée par un acte d’exécution de la 
Commission.

Or. en

Amendement 203
Catherine Bearder

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient que les objectifs des Fonds 
relevant du CSC soient poursuivis dans le 
cadre du développement durable et de 
l’encouragement par l’Union des objectifs 
de protection et d’amélioration de 
l’environnement inscrits aux articles 11 

(12) Il convient que les objectifs des Fonds 
relevant du CSC soient poursuivis dans le 
cadre du développement durable et de 
l’encouragement par l’Union des objectifs 
de protection et d’amélioration de 
l’environnement inscrits aux articles 11 
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et 19 du traité, compte tenu du principe du
«pollueur-payeur». Conformément à 
l’ambition de consacrer au moins 20 % du 
budget de l’Union aux objectifs en matière 
de changement climatique, les États 
membres devraient fournir des 
informations sur le soutien à ces objectifs 
en recourant à une méthode adoptée par un 
acte d’exécution de la Commission.

et 19 du traité, compte tenu du principe du
«pollueur-payeur». Conformément à 
l’ambition de consacrer au moins 20 % du 
budget de l’Union aux objectifs en matière 
de changement climatique, les États 
membres devraient fournir des 
informations quantitatives sur le soutien à 
ces objectifs, et sur les effets évalués de ce 
soutien sur les émissions, en recourant à 
une méthode adoptée par un acte 
d’exécution de la Commission.

Or. en

Amendement 204
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Il convient que les objectifs des Fonds 
relevant du CSC soient poursuivis dans le 
cadre du développement durable 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, compte tenu du principe du
«pollueur-payeur». Conformément à 
l'ambition de consacrer au moins 20 % du 
budget de l'Union aux objectifs en matière 
de changement climatique, les États 
membres devraient fournir des 
informations sur le soutien à ces objectifs 
en recourant à une méthode adoptée par un 
acte d'exécution de la Commission.

(12) Il convient que les objectifs des Fonds 
relevant du CSC soient poursuivis dans le 
cadre du développement durable et de 
l'encouragement par l'Union des objectifs 
de respect, de protection et d'amélioration 
de l'environnement, de la biodiversité et 
des écosystèmes notamment inscrits aux 
articles 11 et 19 du traité, compte tenu
aussi du principe du «pollueur-payeur». 
Conformément à l'ambition de consacrer au 
moins 20 % du budget de l'Union aux 
objectifs en matière de changement 
climatique, les États membres devraient 
fournir des informations sur le soutien à 
ces objectifs en recourant à une méthode 
adoptée par un acte d'exécution de la 
Commission.

Or. fr

Amendement 205
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Pour atteindre les objectifs et valeurs 
cibles de la stratégie de l’Union pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, les Fonds relevant du CSC 
devraient concentrer leur soutien sur un 
nombre limité d’objectifs thématiques
communs. Il convient que le champ 
d’application précis de chacun des Fonds 
relevant du CSC soit défini dans des règles 
spécifiques des Fonds et soit limité à 
quelques-uns seulement des objectifs 
thématiques définis dans le présent 
règlement.

(13) Pour atteindre les objectifs et valeurs 
cibles de la stratégie de l’Union pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, les Fonds relevant du CSC 
devraient être concentrés sur des objectifs 
thématiques. Le champ d’application précis 
de chacun des Fonds relevant du CSC est
défini dans des règles spécifiques des 
Fonds.

Or. en

Amendement 206
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Pour atteindre les objectifs et valeurs 
cibles de la stratégie de l’Union pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, les Fonds relevant du CSC 
devraient concentrer leur soutien sur un 
nombre limité d’objectifs thématiques 
communs. Il convient que le champ 
d’application précis de chacun des Fonds 
relevant du CSC soit défini dans des règles 
spécifiques des Fonds et soit limité à 
quelques-uns seulement des objectifs 
thématiques définis dans le présent 

(13) Pour atteindre les objectifs et valeurs 
cibles de la stratégie de l’Union pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, les Fonds relevant du CSC 
devraient concentrer leur soutien sur un 
nombre limité d’objectifs thématiques 
communs, laissant une certaine marge de 
souplesse afin de répondre aux besoins 
précis des régions et de leur apporter des 
réponses adéquates. Il convient que le 
champ d’application précis de chacun des 
Fonds relevant du CSC soit défini dans des 
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règlement. règles spécifiques des Fonds et soit limité à 
quelques-uns seulement des objectifs 
thématiques définis dans le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 207
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient que la Commission 
adopte, par un acte délégué, un Cadre 
stratégique commun transposant les 
objectifs de l’Union en actions clés pour 
les Fonds relevant du CSC, afin de fournir 
aux États membres et aux régions des 
orientations stratégiques plus claires pour 
le processus de programmation. Il convient 
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) Afin d’atteindre les objectifs et les 
valeurs cibles de la stratégie de l’Union 
pour une croissance intelligente, durable 
et inclusive, le Cadre stratégique commun 
devrait coordonner et équilibrer les
priorités d’investissement avec les 
objectifs thématiques propres aux Fonds 
relevant du RPDC énoncés dans le présent 
règlement. L'objectif de ce Cadre 
stratégique commun est 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 RPDC et d’autres politiques et 
instruments pertinents de l’Union. Le 
Cadre stratégique commun devrait être 
présenté dans une annexe au présent 
règlement.

Or. en

Amendement 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient que la Commission 
adopte, par un acte délégué, un Cadre 
stratégique commun transposant les 
objectifs de l’Union en actions clés pour 
les Fonds relevant du CSC, afin de fournir 
aux États membres et aux régions des 
orientations stratégiques plus claires pour 
le processus de programmation. Il 
convient 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) La Cadre stratégique commun de la 
Commission contient une liste non 
exhaustive d’actions recommandées 
soutenues par chaque Fonds relevant du 
CSC pour la période de programmation 
2014-2020, qui aide les États membres à 
atteindre les objectifs de l'Union, à veiller 
à la cohérence et à la concordance de la 
programmation dans le cadre des Fonds 
relevant du CSC avec les politiques 
économiques et de l’emploi des États 
membres et de l’Union, tout en tenant 
compte des besoins différents des régions
et en garantissant la souplesse nécessaire 
à leur développement. 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, y compris des sources de 
financements multiples et des approches 
territoriales intégrées, ainsi que la 
coordination avec d’autres politiques et 
instruments pertinents de l’Union.

Or. en

Amendement 209
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient que la Commission adopte,
par un acte délégué, un Cadre stratégique 
commun transposant les objectifs de 
l'Union en actions clés pour les Fonds 
relevant du CSC, afin de fournir aux États 

(14) Afin de réaliser les objectifs définis à 
l'article 174 du traité, il convient que la 
Commission propose en annexe au 
présent règlement un Cadre stratégique 
commun transposant les objectifs de 
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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.

l'Union, afin de coordonner les priorités 
d'investissements et d'établir un équilibre 
avec les objectifs thématiques spécifiques 
aux Fonds relevant du règlement portant 
dispositions communes définis dans le 
présent règlement. L'objectif du Cadre 
stratégique commun est de fournir aux 
États membres et aux régions des 
orientations stratégiques 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.

Or. fr

Amendement 210
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient que la Commission adopte, 
par un acte délégué, un Cadre stratégique 
commun transposant les objectifs de 
l’Union en actions clés pour les Fonds 
relevant du CSC, afin de fournir aux États 
membres et aux régions des orientations 
stratégiques plus claires pour le processus 
de programmation. Il convient 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 
un Cadre stratégique commun transposant 
les objectifs de l’Union en actions clés 
pour les Fonds relevant du CSC, afin de 
fournir une organisation stratégique plus
claire pour le processus de programmation
dans le contexte national et régional. 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.

Or. es

Amendement 211
Tomasz Piotr Poręba
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Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il convient que la Commission 
adopte, par un acte délégué, un Cadre 
stratégique commun transposant les 
objectifs de l’Union en actions clés pour 
les Fonds relevant du CSC, afin de fournir 
aux États membres et aux régions des 
orientations stratégiques plus claires pour 
le processus de programmation. Il convient 
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) Le Cadre stratégique commun annexé 
au présent règlement transpose 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.

Or. en

Amendement 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Par conséquent, le Cadre stratégique 
commun devrait déterminer les domaines 
clés de soutien, les défis territoriaux à 
relever, les objectifs stratégiques, les 
domaines prioritaires en matière 
d’activités de coopération, les mécanismes 
permettant d’assurer la coordination, la 
cohérence et la concordance des 
politiques économiques des États 
membres et de l’Union.

supprimé

Or. en
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Amendement 213
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Par conséquent, le Cadre stratégique 
commun devrait déterminer les domaines 
clés de soutien, les défis territoriaux à 
relever, les objectifs stratégiques, les 
domaines prioritaires en matière d’activités 
de coopération, les mécanismes permettant 
d’assurer la coordination, la cohérence et la 
concordance des politiques économiques 
des États membres et de l’Union.

(15) Par conséquent, le Cadre stratégique 
commun devrait déterminer les domaines 
clés de soutien, les défis territoriaux à 
relever, les objectifs stratégiques, les 
domaines prioritaires en matière d’activités 
de coopération, les mécanismes permettant 
d’assurer la coordination, la cohérence et la 
concordance des politiques économiques 
des États membres et de l’Union ainsi que 
des stratégies macrorégionales et des 
stratégies de bassins maritimes, lorsque 
les États membres et les régions 
participent à ces stratégies.

Or. en

Justification

Les Fonds doivent être étroitement coordonnés avec les stratégies macrorégionales et les 
stratégies de bassins maritimes afin de veiller à l’octroi d’une dotation suffisante par les 
Fonds à ces stratégies.

Amendement 214
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Chaque État membre devrait élaborer, 
en se fondant sur le Cadre stratégique 
commun adopté par la Commission, en 
collaboration avec ses partenaires et en 
concertation avec la Commission, un 
contrat de partenariat. Il convient que le 
contrat de partenariat transpose dans le 
contexte national les éléments fixés dans le 

(16) Chaque État membre devrait élaborer, 
en se fondant sur le Cadre stratégique 
commun, en collaboration avec ses 
partenaires et en concertation avec la 
Commission, un contrat de partenariat. Il 
convient que le contrat de partenariat 
transpose dans le contexte national les 
éléments fixés dans le Cadre stratégique 
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Cadre stratégique commun et traduise 
l’engagement ferme des partenaires à 
réaliser les objectifs de l’Union à la faveur 
de la programmation des Fonds relevant du 
CSC.

commun et traduise l’engagement ferme 
des partenaires à réaliser les objectifs de 
l’Union à la faveur de la programmation 
des Fonds relevant du CSC.

Or. es

Amendement 215
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Chaque État membre devrait élaborer, 
en se fondant sur le Cadre stratégique 
commun adopté par la Commission, en 
collaboration avec ses partenaires et en 
concertation avec la Commission, un 
contrat de partenariat. Il convient que le 
contrat de partenariat transpose dans le 
contexte national les éléments fixés dans le 
Cadre stratégique commun et traduise 
l'engagement ferme des partenaires à 
réaliser les objectifs de l'Union à la faveur 
de la programmation des Fonds relevant du 
CSC.

(16) Chaque État membre devrait élaborer,
en accord avec ses autorités régionales et 
locales élues, en se fondant sur le Cadre 
stratégique commun adopté par la 
Commission, en collaboration avec ses 
partenaires et en concertation avec la 
Commission, un contrat de partenariat. Il 
convient que le contrat de partenariat 
transpose dans le contexte national les 
éléments fixés dans le Cadre stratégique 
commun et traduise l'engagement ferme 
des partenaires à réaliser les objectifs de 
l'Union définis à l'article 174 du traité et 
permettant de construire une économie 
sociale de marché juste et équilibrée au 
sein de l'Union européenne à la faveur de 
la programmation des Fonds relevant du 
CSC.

Or. fr

Amendement 216
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 16
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Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Chaque État membre devrait élaborer, 
en se fondant sur le Cadre stratégique 
commun adopté par la Commission, en 
collaboration avec ses partenaires et en 
concertation avec la Commission, un 
contrat de partenariat. Il convient que le 
contrat de partenariat transpose dans le 
contexte national les éléments fixés dans le 
Cadre stratégique commun et traduise 
l’engagement ferme des partenaires à 
réaliser les objectifs de l’Union à la faveur 
de la programmation des Fonds relevant du 
CSC.

(16) Chaque État membre devrait élaborer
à l’échelon territorial approprié un 
contrat de partenariat, en se fondant sur le 
Cadre stratégique commun adopté par la 
Commission, conformément au cadre 
institutionnel, légal et financier, en 
collaboration avec ses partenaires et en 
concertation avec la Commission. Il 
convient que le contrat de partenariat 
transpose dans le contexte national les 
éléments fixés dans le Cadre stratégique 
commun et traduise l’engagement ferme 
des partenaires à réaliser les objectifs de 
l’Union à la faveur de la programmation 
des Fonds relevant du CSC.

Or. pt

Amendement 217
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Chaque État membre devrait élaborer, 
en se fondant sur le Cadre stratégique 
commun adopté par la Commission, en 
collaboration avec ses partenaires et en 
concertation avec la Commission, un 
contrat de partenariat. Il convient que le 
contrat de partenariat transpose dans le 
contexte national les éléments fixés dans le 
Cadre stratégique commun et traduise 
l’engagement ferme des partenaires à 
réaliser les objectifs de l’Union à la faveur 
de la programmation des Fonds relevant du 
CSC.

(16) Chaque État membre devrait élaborer, 
en se fondant sur le Cadre stratégique 
commun adopté par la Commission, en 
collaboration avec ses partenaires et en 
concertation avec la Commission, un 
contrat de partenariat sur la base de son 
programme national de réforme. Il 
convient que le contrat de partenariat 
transpose dans le contexte national les 
éléments fixés dans le Cadre stratégique 
commun et traduise l’engagement ferme 
des partenaires à réaliser les objectifs de 
l’Union à la faveur de la programmation 
des Fonds relevant du CSC.

Or. en
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Amendement 218
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Chaque État membre devrait élaborer, 
en se fondant sur le Cadre stratégique 
commun adopté par la Commission, en 
collaboration avec ses partenaires et en 
concertation avec la Commission, un 
contrat de partenariat. Il convient que le 
contrat de partenariat transpose dans le 
contexte national les éléments fixés dans le 
Cadre stratégique commun et traduise 
l’engagement ferme des partenaires à 
réaliser les objectifs de l’Union à la faveur 
de la programmation des Fonds relevant du 
CSC.

(16) Chaque État membre devrait élaborer, 
en se fondant sur le Cadre stratégique 
commun adopté par la Commission, en 
collaboration avec ses partenaires, comme 
le prévoit l’article 5, et en concertation 
avec la Commission, un contrat de 
partenariat. Il convient que le contrat de 
partenariat transpose dans le contexte 
national les éléments fixés dans le Cadre 
stratégique commun et traduise 
l’engagement ferme des partenaires à 
réaliser les objectifs de l’Union à la faveur 
de la programmation des Fonds relevant du 
CSC.

Or. en

Amendement 219
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Chaque État membre devrait élaborer,
en se fondant sur le Cadre stratégique 
commun adopté par la Commission, en
collaboration avec ses partenaires et en 
concertation avec la Commission, un 
contrat de partenariat. Il convient que le 
contrat de partenariat transpose dans le 
contexte national les éléments fixés dans 
le Cadre stratégique commun et traduise 

(16) Chaque État membre devrait élaborer 
en collaboration avec ses partenaires visés 
à l’article 5 du présent règlement et en 
concertation avec la Commission un 
contrat de partenariat. Il convient que le 
contrat de partenariat contienne les 
éléments précis fixés dans le Cadre 
stratégique commun et les placent dans le 
contexte national, et traduise l’engagement 
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l’engagement ferme des partenaires à 
réaliser les objectifs de l’Union à la faveur 
de la programmation des Fonds relevant du 
CSC.

ferme des partenaires à réaliser les 
objectifs de l’Union à la faveur de la 
programmation des Fonds relevant du 
CSC.

Or. en

Amendement 220
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 
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.

(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 
conditions ex ante afin de garantir la mise 
en place des conditions-cadres nécessaires 
à l’utilisation efficace du soutien accordé 
par l’Union. Une condition ex ante ne 
devrait être appliquée que lorsqu’elle 
présente un lien et une incidence directs 
sur la mise en œuvre effective des Fonds 
relevant du CSC et lorsque sa portée ne va 
pas au-delà du cadre réglementaire 
applicable dans les domaines concernés 
de la politique de l’Union. La Commission 
devrait évaluer les informations 
communiquées par les États membres sur
le respect des conditions ex ante dans le 
cadre de son évaluation du contrat de 
partenariat et des programmes.

Or. en

Amendement 221
Hermann Winkler
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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 
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.

(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 convient d'établir des 
conditions ex ante qui aient un rapport 
direct avec l'application des fonds 
relevant du CSC et des conséquences 
directes sur celle-ci, afin de garantir que 
les conditions générales nécessaires sont 
établies pour une utilisation efficace des 
soutiens de 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.

Or. de

Amendement 222
Brice Hortefeux, Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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 
conditions ex ante afin de garantir la mise 

(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 
conditions ex ante afin de garantir la mise 



AM\903190FR.doc 41/189 PE489.656v01-00

FR

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.

en place des conditions-cadres nécessaires 
à l'utilisation efficace du soutien accordé 
par l'Union. Ces conditions ex ante ne 
s'appliquent que dans la mesure où elles 
sont directement liées à la mise en œuvre 
des fonds. La Commission européenne 
évalue les informations communiquées 
par les États membres relatives à 
l'application des conditions ex ante 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.

Or. fr

Amendement 223
María Irigoyen Pérez

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 
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.

(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, régional
et local. La Commission veillera à la mise 
en place des conditions ex ante dans le 
cadre de l'évaluation du contrat de 
partenariat et des programmes, afin de 
garantir la situation des conditions-cadres 
nécessaires à l’utilisation efficace du 
soutien accordé par l’Union.
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Or. es

Justification

Il convient de tenir compte des besoins et des spécificités aussi bien nationaux et régionaux 
que locaux. Il est important de veiller à la mise en place des conditions ex ante visant chacun 
des Fonds dans le contexte de son application effective, mais il faut éviter à tout prix de 
suspendre les paiements du programme.

Amendement 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 
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.

(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 
conditions ex ante afin de garantir les 
conditions préalables nécessaires qui ont 
un rapport et un impact direct sur 
l'utilisation efficace et efficiente 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. La non-exécution d'une 
condition ex ante importante pourrait être
un motif de suspension des paiements par 
la Commission. En cas de suspension des 
paiements, la Commission devra respecter 
les principes de subsidiarité et de 
proportionnalité ainsi que les 
compétences de chaque niveau 
administratif concerné.

Or. es



AM\903190FR.doc 43/189 PE489.656v01-00

FR

Amendement 225
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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 
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.

(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 au 
niveau national et régional sur le plan du 
développement durable. Il y a lieu de 
définir des conditions ex ante pertinentes
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.

Or. en

Amendement 226
Hermann Winkler

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 

(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 
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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 
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.

Commission procède, en 2017 et en 2019, 
à un examen des performances en 
coopération avec les États membres. En cas 
d’incapacité grave à atteindre les étapes ou 
valeurs cibles prévues, la Commission 
devrait pouvoir suspendre les paiements au 
titre du programme ou, au terme de la 
période de programmation, appliquer des 
corrections financières, afin de prévenir 
tout gaspillage ou toute utilisation 
inefficace du budget de l’Union.

Or. de

Amendement 227
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

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 

(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 
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performance ne leur soit attribuée. En cas 
d’incapacité grave à atteindre les étapes ou 
valeurs cibles prévues, la Commission 
devrait pouvoir suspendre les paiements au 
titre du programme ou, au terme de la 
période de programmation, appliquer des 
corrections financières, afin de prévenir 
tout gaspillage ou toute utilisation 
inefficace du budget de l’Union.

performance ne leur soit attribuée. En cas 
d’incapacité grave à atteindre les étapes ou 
valeurs cibles prévues, la Commission 
devrait pouvoir suspendre les paiements au 
titre du programme ou, au terme de la 
période de programmation, appliquer des 
corrections financières, afin de prévenir 
tout gaspillage ou toute utilisation 
inefficace du budget de l’Union. Si ces 
corrections ou suspensions concernent un 
État membre menacé par des difficultés 
graves en termes de stabilité financière ou 
en proie à de telles difficultés, ces 
ressources doivent pouvoir être mises à la 
disposition de l'État membre à sa 
demande dans le cadre d'un programme 
de croissance séparé sous la gestion de la 
Commission. Ces interventions devraient
s'inscrire dans le cadre des programmes
concernés, en prenant toutefois en compte 
les priorités les plus efficaces sur le plan 
économique. L'objectif de ce mécanisme 
est de ne pas affaiblir encore davantage la 
situation économique tendue.

Or. de

Amendement 228
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Pour chaque programme, un cadre de 
performance devrait être défini afin de 
contrôler les progrès accomplis vers les 
objectifs et les 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 

(18) Pour chaque programme, un cadre de 
performance devrait être défini afin de 
contrôler les progrès accomplis vers les 
objectifs et les 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.
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les étapes définies dans le cadre de 
performance ont été franchies. La 
diversité et le caractère multinational des 
programmes de «Coopération territoriale 
européenne» commandent qu’aucune 
réserve de performance ne leur soit 
attribuée. En cas d’incapacité grave à 
atteindre les étapes ou valeurs cibles 
prévues, la Commission devrait pouvoir 
suspendre les paiements au titre du 
programme ou, au terme de la période de 
programmation, appliquer des corrections 
financières, afin de prévenir tout 
gaspillage ou toute utilisation inefficace 
du budget de l’Union.

Or. en

Amendement 229
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Guido Milana, Francesco De 
Angelis, Leonardo Domenici

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 généraux et spécifiques 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 généraux et spécifiques 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. En cas 
d'incapacité grave à atteindre les étapes ou 
valeurs cibles prévues, la Commission 
devrait pouvoir suspendre les engagements
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.  
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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.

Or. it

Justification

La suspension des paiements en période de crise économique pourrait s'avérer trop risquée,
en particulier dans les régions ayant une faible capacité d'absorption.

Amendement 230
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Pour chaque programme, un cadre de 
performance devrait être défini afin de 
contrôler les progrès accomplis vers les 
objectifs et les 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 collaboration 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 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 

(18) Pour chaque programme, un cadre de 
performance devrait être défini afin de 
contrôler les progrès accomplis vers les 
objectifs et les 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 collaboration 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 Commission attribue à chaque État 
membre la part de sa réserve de 
performance correspondant à la part des 
programmes menés à bien dans la 
dotation totale de l’État membre. Ce 
faisant, la Commission prend dûment en 
considération la question de savoir si des 
facteurs externes imprévisibles sur 
lesquels le programme concerné ne 
pouvait avoir d’incidence l'ont empêché 
d'atteindre ses objectifs. Les États 
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gaspillage ou toute utilisation inefficace 
du budget de l’Union.

membres attribuent la réserve de 
performance à parts égales à tous les 
programmes qui ont atteint leurs objectifs. 
La diversité et le caractère multinational 
des programmes de «Coopération 
territoriale européenne» commandent 
qu’aucune réserve de performance ne leur 
soit attribuée.

Or. en

Amendement 231
María Irigoyen Pérez

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 
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.

(18) Pour chaque programme, un cadre de 
performance, basé sur des mesures 
positives d'encouragement, devrait être 
défini pour contrôler les progrès accomplis 
sur la voie des objectifs et des valeurs 
cibles à atteindre pour chaque programme
durant la période de programmation. La 
Commission doit procéder, en 2017 et en 
2019, à un examen des performances, en 
coopération avec les États membres qui le 
souhaitent. 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.
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Or. es

Justification

Le système de révision des performances doit se baser sur des mesures positives 
d'encouragement et non sur le transfert de fonds aux programmes les plus efficaces. La 
participation volontaire évitera la fixation d'objectifs faciles à atteindre et qui ont, par 
conséquent, peu d'impact.

Amendement 232
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 
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.

(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.

Or. es
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Amendement 233
Younous Omarjee

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 
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.

(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 flexibilité constituée sur la base 
des crédits dégagés d'office devrait être 
prévue au cours de la période de 
programmation.

Or. fr

Amendement 234
Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Pour chaque programme, un cadre de 
performance devrait être défini afin de 

(18) Pour chaque programme, un cadre de 
performance devrait être défini afin de 
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contrôler les progrès accomplis vers les 
objectifs et les 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 collaboration 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 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.

contrôler les progrès accomplis vers les 
objectifs et les 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.

Or. en

Amendement 235
Victor Boştinaru

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 

supprimé
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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 
paiements et des engagements. Les 
décisions en matière de suspensions 
devraient être proportionnées et efficaces, 
compte tenu des effets des différents 
programmes sur la gestion de la situation 
économique et sociale de l’État membre 
concerné et des modifications antérieures 
du contrat de partenariat. Au moment de 
prendre des décisions sur des suspensions, 
la Commission devrait également 
respecter l’égalité de traitement entre les 
États membres, compte tenu, en 
particulier, des incidences d’une 
suspension sur l’économie de l’État 
membre concerné. Il convient de lever les 
suspensions et de remettre les fonds à la 
disposition de l’État membre concerné dès 
que celui-ci prend les mesures 
nécessaires.

Or. en

Amendement 236
Elisabeth Schroedter, Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, François Alfonsi, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda

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 

supprimé
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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 
paiements et des engagements. Les 
décisions en matière de suspensions 
devraient être proportionnées et efficaces, 
compte tenu des effets des différents 
programmes sur la gestion de la situation 
économique et sociale de l’État membre 
concerné et des modifications antérieures 
du contrat de partenariat. Au moment de 
prendre des décisions sur des suspensions, 
la Commission devrait également 
respecter l’égalité de traitement entre les 
États membres, compte tenu, en 
particulier, des incidences d’une 
suspension sur l’économie de l’État 
membre concerné. Il convient de lever les 
suspensions et de remettre les fonds à la 
disposition de l’État membre concerné dès 
que celui-ci prend les mesures 
nécessaires.

Or. en

Amendement 237
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
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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 
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.

supprimé
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Or. fr

Amendement 238
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

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 
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 

(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 
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 
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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.

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. Lorsqu'un État 
membre n'a pas pris de mesures 
suffisantes au bout d'une période de trois 
mois, la Commission devrait être habilitée 
à placer les paiements et les engagements 
suspendus sous l'égide d'un programme 
géré et contrôlé par elle et qui doit avoir 
pour priorités le soutien à la croissance, 
par exemple à travers l'octroi d'aides aux 
infrastructures liées à l'économie, afin 
d'éviter que l'économie régionale et la 
situation sociale ne se détériorent 
davantage.

Or. de

Amendement 239
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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 

(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.
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membre n’agit pas efficacement dans le 
contexte du processus de gouvernance 
économique, la Commission devrait avoir 
le droit de suspendre tout ou partie des 
paiements et des engagements. Les 
décisions en matière de suspensions 
devraient être proportionnées et efficaces, 
compte tenu des effets des différents 
programmes sur la gestion de la situation 
économique et sociale de l’État membre 
concerné et des modifications antérieures 
du contrat de partenariat. Au moment de 
prendre des décisions sur des suspensions, 
la Commission devrait également 
respecter l’égalité de traitement entre les 
États membres, compte tenu, en 
particulier, des incidences d’une 
suspension sur l’économie de l’État 
membre concerné. Il convient de lever les 
suspensions et de remettre les fonds à la 
disposition de l’État membre concerné dès 
que celui-ci prend les mesures 
nécessaires.

Or. en

Amendement 240
María Irigoyen Pérez

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 

(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 
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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 
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.

dans le but d’appuyer les recommandations 
du Conseil visant à lutter contre les 
déséquilibres macroéconomiques et les 
difficultés sociales et économiques.

Or. es

Justification

La possibilité de suspendre les paiements pour des raisons de politique économique n'est pas 
équitable et pénaliserait les régions des États membres qui ne respecteraient pas les 
recommandations sur la gouvernance économique. De plus, cette suspension impliquerait 
d'utiliser les instruments de la politique de cohésion à d'autres fins que celles pour lesquelles 
ils ont été conçus à l'origine, et de les dévier ainsi de leurs objectifs.

Amendement 241
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Considérant 19
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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 
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.

(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.

Or. pt
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Amendement 242
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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 
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 

(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 peut provoquer 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.
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nécessaires.

Or. es

Justification

Un considérant ne semble pas être le moyen le plus approprié pour régler ce genre de 
questions d'une manière exhaustive.

Amendement 243
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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 
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 

(19) L'établissement d'un lien entre la 
politique de cohésion et la gouvernance 
économique et sociale de l'Union peut 
permettre d'améliorer l'efficacité des 
dépenses effectuées au titre des Fonds 
relevant du CSC en s'appuyant sur la mise 
en œuvre de politiques économiques et
sociales intelligentes, inclusives et 
durables. Il est important 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.
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du contrat de partenariat. Au moment de 
prendre des décisions sur des suspensions, 
la Commission devrait également 
respecter l'égalité de traitement entre les 
États membres, compte tenu, en 
particulier, des incidences d'une 
suspension sur l'économie de l'État 
membre concerné. Il convient de lever les 
suspensions et de remettre les fonds à la 
disposition de l'État membre concerné dès 
que celui-ci prend les mesures 
nécessaires.

Or. fr

Amendement 244
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul, Michael Theurer

Proposition de règlement
Considérant 19 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(19 bis) Il convient que la Commission, à 
la demande de l'État membre concerné, 
puisse prendre une décision ad hoc sur les 
règles et les conditions applicables à ce 
programme, en particulier sur la base des 
fonds dégagés à la suite de corrections et 
de suspensions des Fonds structurels et 
du Fonds de cohésion.

Or. de

Amendement 245
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour garantir la focalisation sur la (20) Pour garantir la focalisation sur la 
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réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, il y a lieu de définir des éléments 
communs à tous les programmes. Pour 
garantir la cohérence des modalités de 
programmation des Fonds relevant du 
CSC, il y a lieu d’aligner les procédures 
d’adoption et de modification des 
programmes. Il convient que la 
programmation garantisse la cohérence par 
rapport au CSC et au contrat de partenariat 
ainsi que la coordination des Fonds 
relevant du CSC entre eux et avec les 
autres instruments financiers existants et la 
Banque européenne d’investissement.

réalisation de la cohésion économique, 
sociale et territoriale et la sur réalisation 
de la stratégie de l’Union pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, il y a lieu de définir des éléments 
communs à tous les programmes. Pour 
garantir la cohérence des modalités de 
programmation des Fonds relevant du 
CSC, il y a lieu d’aligner les procédures 
d’adoption et de modification des 
programmes. Il convient que la 
programmation garantisse la cohérence par 
rapport au CSC et au contrat de partenariat 
ainsi que la coordination des Fonds 
relevant du CSC entre eux et avec les 
autres instruments financiers existants et la 
Banque européenne d’investissement.

Or. en

Amendement 246
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La cohésion territoriale ayant été 
ajoutée à l’objectif de cohésion 
économique et sociale par le traité, il est 
nécessaire de traiter la question du rôle des 
villes, des délimitations géographiques 
fonctionnelles et des zones sous-régionales 
qui font face à des problèmes 
géographiques ou démographiques 
spécifiques. À cette fin, pour tirer un 
meilleur parti du potentiel local, il 
convient de renforcer et de favoriser le 
développement local mené par les acteurs 
locaux en fixant des règles communes et 
en prévoyant une coopération étroite entre 
tous les Fonds relevant du CSC. Il y a lieu 
d’ériger en principe essentiel le fait que la

(21) La cohésion territoriale étant le 
principal instrument pour réaliser la
cohésion économique et sociale comme le
prévoit le traité, il est nécessaire de traiter 
la question du rôle des villes, des zones 
urbaines, des délimitations géographiques 
fonctionnelles et des zones sous-régionales 
qui font face à des problèmes 
géographiques ou démographiques 
spécifiques. Par conséquent, l’approche 
territoriale intégrée conformément à
l’article 99 du présent règlement devrait 
être le principal outil pour mener à bien le 
développement durable de ces zones et 
promouvoir l’inclusion sociale ainsi que 
la prospérité des citoyens qui y vivent.
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responsabilité de l’exécution des 
stratégies de développement local soit 
confiée à des groupes d’action locale 
représentant les intérêts des acteurs 
locaux.

Or. en

Amendement 247
László Surján

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La cohésion territoriale ayant été 
ajoutée à l’objectif de cohésion 
économique et sociale par le traité, il est 
nécessaire de traiter la question du rôle des 
villes, des délimitations géographiques 
fonctionnelles et des zones sous-régionales 
qui font face à des problèmes 
géographiques ou démographiques 
spécifiques. À cette fin, pour tirer un 
meilleur parti du potentiel local, il convient 
de renforcer et de favoriser le 
développement local mené par les acteurs 
locaux en fixant des règles communes et en 
prévoyant une coopération étroite entre 
tous les Fonds relevant du CSC. Il y a lieu 
d’ériger en principe essentiel le fait que la 
responsabilité de l’exécution des stratégies 
de développement local soit confiée à des 
groupes d’action locale représentant les 
intérêts des acteurs locaux.

(21) La cohésion territoriale ayant été 
ajoutée à l’objectif de cohésion 
économique et sociale par le traité, il est 
nécessaire de traiter la question du rôle des 
villes, des délimitations géographiques 
fonctionnelles et des zones sous-régionales 
qui font face à des problèmes 
géographiques ou démographiques 
spécifiques, y compris des tensions 
interethniques. À cette fin, pour tirer un 
meilleur parti du potentiel local, il convient 
de renforcer et de favoriser le 
développement local mené par les acteurs 
locaux en fixant des règles communes et en 
prévoyant une coopération étroite entre 
tous les Fonds relevant du CSC. Le 
renforcement des capacités des parties 
prenantes locales est de la plus haute 
importance. Il y a lieu d’ériger en principe 
essentiel le fait que la responsabilité de 
l’exécution des stratégies de 
développement local soit confiée à des 
groupes d’action locale représentant les 
intérêts des acteurs locaux.

Or. en
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Amendement 248
Richard Seeber

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) La cohésion territoriale ayant été 
ajoutée à l’objectif de cohésion 
économique et sociale par le traité, il est 
nécessaire de traiter la question du rôle des 
villes, des délimitations géographiques 
fonctionnelles et des zones sous-régionales 
qui font face à des problèmes 
géographiques ou démographiques 
spécifiques. À cette fin, pour tirer un 
meilleur parti du potentiel local, il convient 
de renforcer et de favoriser le 
développement local mené par les acteurs 
locaux en fixant des règles communes et en 
prévoyant une coopération étroite entre 
tous les Fonds relevant du CSC. Il y a lieu 
d’ériger en principe essentiel le fait que la 
responsabilité de l’exécution des stratégies 
de développement local soit confiée à des 
groupes d’action locale représentant les 
intérêts des acteurs locaux.

(21) La cohésion territoriale ayant été 
ajoutée à l’objectif de cohésion 
économique et sociale par le traité, il est 
nécessaire de traiter la question du rôle des 
villes, des délimitations géographiques 
fonctionnelles et des zones sous-régionales 
qui font face à des problèmes 
géographiques ou démographiques 
spécifiques, en particulier les régions de 
montagne. À cette fin, pour tirer un 
meilleur parti du potentiel local, il convient 
de renforcer et de favoriser le
développement local mené par les acteurs 
locaux en fixant des règles communes et en 
prévoyant une coopération étroite entre 
tous les Fonds relevant du CSC. Il y a lieu 
d’ériger en principe essentiel le fait que la 
responsabilité de l’exécution des stratégies 
de développement local soit confiée à des 
groupes d’action locale représentant les 
intérêts des acteurs locaux.

Or. de

Justification

Les régions de montagne font face à des défis naturels spécifiques. Elles doivent lutter contre 
des problèmes variés, comme l'émigration et des inconvénients économiques. Elles ont donc 
particulièrement besoin d'une approche intégrée des subventions qu'elles reçoivent au titre 
des Fonds structurels.

Amendement 249
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)



PE489.656v01-00 66/189 AM\903190FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Afin de tirer un meilleur parti du 
potentiel local, il convient de renforcer et 
de favoriser le développement local mené 
par les acteurs locaux en fixant des règles 
communes et en prévoyant une 
coopération étroite entre tous les Fonds 
relevant du CSC. Il y a lieu d’ériger en 
principe essentiel le fait que la 
responsabilité de l’exécution des 
stratégies de développement local soit 
confiée à des groupes d’action locale, y
compris des groupes Leader existants, 
représentant les intérêts des acteurs 
locaux.

Or. en

Amendement 250
Richard Seeber

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) L'Union européenne doit soutenir 
l'élaboration de nouvelles stratégies 
macrorégionales, en particulier la 
stratégie pour la macrorégion du massif 
alpin.

Or. de

Justification

Le massif alpin fait face à des défis démographiques et naturels particuliers. Les 
macrorégions sont un instrument approprié et utile pour relever ces défis à l'échelle 
transnationale et transfrontalière. La création d'une macrorégion du massif alpin serait 
extrêmement bénéfique pour les populations locales.
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Amendement 251
Mojca Kleva

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 couverts par le CSC, de leur 
capacité à combiner différentes formes de 
ressources publiques et privées pour 
soutenir des objectifs d’intérêt public, et de
leur capacité à garantir un flux 
renouvelable de moyens financiers en vue
d’investissements stratégiques, pour 
soutenir des investissements durables à 
long terme et accroître le potentiel de 
croissance de l’Union.

Or. en

Amendement 252
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 et de la 
prolongation accrue d’un tel soutien que 
permettent les formes de financement 
renouvelables. L’octroi de subventions 
doit toujours figurer parmi les choix 
possible. Il appartient aux responsables de 
terrain d’utiliser la combinaison de 
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financements la mieux adaptée à leurs 
besoins régionaux.

Or. en

Amendement 253
Mojca Kleva

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les instruments financiers soutenus 
par les Fonds relevant du CSC devraient 
être utilisés pour répondre à des besoins de 
marché spécifiques dans des conditions 
économiques avantageuses, conformément 
aux objectifs des programmes, et ne 
devraient pas supplanter les fonds privés. 
La décision de financer des mesures de
soutien par l’intermédiaire d’instruments 
financiers devrait donc être prise sur la 
base d’une analyse ex ante.

(23) Les instruments financiers soutenus 
par les Fonds couverts par le CSC 
devraient être utilisés en cas de 
défaillances du marché ou de situations 
d’investissement non optimales, et ainsi
répondre à des besoins de marché 
spécifiques dans des conditions 
économiques avantageuses, conformément 
aux objectifs des programmes, et ne 
devraient pas supplanter les fonds privés. 
La décision de financer des mesures de 
soutien par l’intermédiaire d’instruments 
financiers devrait donc être prise sur la 
base d’une évaluation ex ante, qui devrait 
répondre directement aux besoins et au 
potentiel d’investissement locaux et 
régionaux, identifier la possibilité d’une 
participation du secteur privé, évaluer la 
valeur ajoutée résultant de l’instrument 
financier en question et ainsi garantir la 
création de réponses flexibles et efficaces 
aux défis en matière de développement 
auxquelles sont confrontées les régions 
européennes.

Or. en

Amendement 254
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les instruments financiers soutenus 
par les Fonds relevant du CSC devraient 
être utilisés pour répondre à des besoins de 
marché spécifiques dans des conditions 
économiques avantageuses, conformément 
aux objectifs des programmes, et ne 
devraient pas supplanter les fonds privés. 
La décision de financer des mesures de 
soutien par l’intermédiaire d’instruments 
financiers devrait donc être prise sur la 
base d’une analyse ex ante.

(23) Les instruments financiers soutenus 
par les Fonds relevant du CSC devraient 
être utilisés pour répondre à des besoins de 
marché spécifiques dans des conditions 
économiques avantageuses, conformément 
aux objectifs des programmes, et ne 
devraient pas supplanter les fonds privés. 
La décision de financer des mesures de 
soutien par l’intermédiaire d’instruments 
financiers devrait donc être prise sur la 
base d’une analyse ex ante et faire l’objet 
d’un contrôle démocratique au niveau 
approprié.

Or. en

Amendement 255
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Les instruments financiers soutenus 
par les Fonds relevant du CSC devraient 
être utilisés pour répondre à des besoins de
marché spécifiques dans des conditions 
économiques avantageuses, conformément 
aux objectifs des programmes, et ne 
devraient pas supplanter les fonds privés. 
La décision de financer des mesures de 
soutien par l’intermédiaire d’instruments 
financiers devrait donc être prise sur la 
base d’une analyse ex ante.

(23) Les instruments financiers soutenus 
par les Fonds relevant du CSC devraient 
être utilisés pour répondre aux besoins et 
aux lacunes du marché d'une manière 
efficace et rentable, conformément aux 
objectifs des programmes, et ne devraient 
pas supplanter les fonds privés. La décision 
de financer des mesures de soutien par 
l’intermédiaire d’instruments financiers 
devrait donc être prise sur la base d’une 
analyse ex ante.

Or. es
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Amendement 256
Mojca Kleva

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) La conception et la mise en œuvre des 
instruments financiers devraient favoriser 
une participation substantielle des 
investisseurs du secteur privé et des 
institutions financières sur la base d’un 
partage des risques adéquat. Pour être 
suffisamment attrayants pour le secteur 
privé, les instruments financiers doivent 
être conçus et mis en œuvre de manière 
flexible. Les autorités de gestion devraient 
donc décider des moyens les plus 
appropriés pour mettre en œuvre les 
instruments financiers afin de répondre aux 
besoins spécifiques des régions cibles 
conformément aux objectifs du programme 
concerné.

(24) La conception et la mise en œuvre des 
instruments financiers devraient favoriser 
une participation substantielle des 
investisseurs du secteur privé et des 
institutions financières sur la base d’un 
partage des risques adéquat. Pour être 
suffisamment attrayants pour le secteur 
privé, les instruments financiers doivent 
être simples, catalytiques, renouvelables et
conçus et mis en œuvre de manière 
flexible. Les autorités de gestion devraient 
donc décider des moyens les plus 
appropriés de mettre en œuvre les 
instruments financiers pour répondre aux 
besoins spécifiques des régions cibles 
conformément aux objectifs du programme 
concerné.

Or. en

Amendement 257
Mojca Kleva

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Le montant des ressources versées, à 
quelque moment que ce soit, par les Fonds
relevant du CSC à des instruments 
financiers devrait correspondre au montant 
nécessaire à la mise en œuvre des 
investissements et paiements destinés aux 
bénéficiaires finaux prévus, coûts et frais 
de gestion compris, calculé en fonction des 
plans d’affaires et des prévisions de flux de 

(26) Le montant des ressources versées, à 
quelque moment que ce soit, par les Fonds
couverts par le CSC à des instruments 
financiers devrait correspondre au montant 
nécessaire à la mise en œuvre des 
investissements et paiements destinés aux 
bénéficiaires finaux prévus, coûts et frais 
de gestion compris, calculé en fonction des 
plans d’affaires et des prévisions de flux de 
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trésorerie pour une période donnée 
n’excédant pas deux ans.

trésorerie pour une période donnée 
n’excédant pas deux ans.

Or. en

Amendement 258
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Michael Theurer

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 
restantes après la clôture des programmes.

(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 
restantes après la clôture des programmes.
Les États membres qui rencontrent des 
difficultés considérables dans leur 
stabilité financière, doivent avoir à leur 
disposition, sous la gestion de la 
Commission et en tenant compte des 
priorités les plus génératrices de 
croissance, ces ressources prévues et 
accordées conjointement avec les autres 
ressources disponibles, par exemple des 
corrections financières.

Or. de

Amendement 259
Mojca Kleva
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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 également lieu 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 
restantes après la clôture des programmes.

(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 couverts par le CSC à 
des instruments financiers soient 
effectivement utilisés pour des 
investissements et des paiements destinés 
aux bénéficiaires finaux. Il y a également 
lieu de prévoir des règles spécifiques 
relatives à la réutilisation de ressources 
attribuables au soutien provenant des 
Fonds couverts par le CSC, y compris 
l’utilisation des ressources restantes après 
la clôture des programmes. Il importe de 
communiquer aux autorités de gestion, 
aux États membres et à la Commission 
des dispositions détaillées en matière 
d’établissement de rapports sur les 
instruments financiers. Les États 
membres devraient, en annexe au rapport 
annuel de mise en œuvre, joindre un 
rapport spécifique sur les activités 
relatives aux instruments financiers. Afin 
d’améliorer davantage la transparence et 
l’efficacité de ces instruments, la 
Commission devrait synthétiser chaque 
année les informations du rapport 
concernant leur utilisation et leur 
efficacité en fonction des différents Fonds
couverts par le CSC, des objectifs 
thématiques et des États membres.

Or. en

Amendement 260
Mojca Kleva
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Proposition de règlement
Considérant 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(27 bis) La Commission devrait préparer 
des actions concrètes pour accroître la 
diffusion des informations et du savoir-
faire relatifs à l’utilisation des 
instruments financiers et contribuer à 
développer la capacité technique pour 
permettre aux autorités de gestion, aux 
intermédiaires financiers et aux autres 
acteurs concernés d’utiliser et de gérer 
ces instruments, afin d’accroître la 
réussite de leur mise en œuvre.

Or. en

Amendement 261
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La simplification des modalités de 
gestion à tous les niveaux commande que 
les dispositifs de suivi et d’établissement 
de rapports soient similaires pour tous les 
Fonds relevant du CSC. Il est important de 
fixer des exigences proportionnées pour 
l’établissement de rapports et de garantir la 
mise à disposition, aux principaux stades 
de l’examen des réalisations, 
d’informations exhaustives sur les progrès 
accomplis. Par conséquent, il est nécessaire 
que les exigences en matière 
d’établissement de rapports traduisent les 
besoins d’informations des années 
considérées et qu’elles concordent avec le 
calendrier des examens des performances.

(29) La simplification des modalités de 
gestion à tous les niveaux commande que 
les dispositifs de suivi et d’établissement 
de rapports soient similaires pour tous les 
Fonds relevant du CSC. Il est important de 
fixer des exigences proportionnées pour 
l’établissement de rapports et de garantir la 
mise à disposition, aux principaux stades 
de l’examen des réalisations, 
d’informations exhaustives sur les progrès 
accomplis. Par conséquent, il est nécessaire 
que les exigences en matière 
d’établissement de rapports traduisent les 
besoins d’informations.

Or. es
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Amendement 262
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) La simplification des modalités de 
gestion à tous les niveaux commande que 
les dispositifs de suivi et d'établissement de 
rapports soient similaires pour tous les 
Fonds relevant du CSC. Il est important de 
fixer des exigences proportionnées pour 
l'établissement de rapports et de garantir la 
mise à disposition, aux principaux stades 
de l'examen des réalisations, d'informations 
exhaustives sur les progrès accomplis. Par 
conséquent, il est nécessaire que les 
exigences en matière d'établissement de 
rapports traduisent les besoins 
d'informations des années considérées et 
qu'elles concordent avec le calendrier des 
examens des performances.

(29) La simplification des modalités de 
gestion à tous les niveaux commande que 
les dispositifs de suivi et d'établissement de 
rapports soient similaires pour tous les 
Fonds relevant du CSC. Il est important de 
fixer des exigences proportionnées pour 
l'établissement de rapports et de garantir la 
mise à disposition, aux principaux stades 
de l'examen des réalisations, d'informations 
exhaustives sur les progrès accomplis. Par 
conséquent, il est nécessaire que les 
exigences en matière d'établissement de 
rapports traduisent les besoins 
d'informations des années considérées.

Or. fr

Amendement 263
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il est nécessaire d'évaluer l'efficacité, 
l'efficience et l'impact du soutien accordé 
par les Fonds relevant du CSC de façon à 
améliorer la qualité de la mise en œuvre et 
de la conception des programmes et de 
déterminer l'incidence de ceux-ci au regard 
des objectifs spécifiques de la stratégie de
l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive et, lorsque cela 

(32) Il est nécessaire d'évaluer l'efficacité, 
l'efficience et l'impact du soutien accordé 
par les Fonds relevant du CSC de façon à 
améliorer la qualité de la mise en œuvre et 
de la conception des programmes et de 
déterminer l'incidence de ceux-ci au regard 
des objectifs spécifiques de l'Union définis 
à l'article 174 du traité et, lorsque cela 
s'impose, au regard du PIB et du chômage. 
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s'impose, au regard du PIB et du chômage. 
Les responsabilités des États membres et 
de la Commission en la matière devraient 
être précisées.

Les responsabilités des États membres et 
de la Commission en la matière devraient 
être précisées.

Or. fr

Amendement 264
Mojca Kleva

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Il est nécessaire d’évaluer l’efficacité, 
l’efficience et l’impact du soutien accordé 
par les Fonds relevant du CSC de façon à 
améliorer la qualité de la mise en œuvre et 
de la conception des programmes et de 
déterminer l’incidence de ceux-ci au regard 
des objectifs spécifiques de la stratégie de 
l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive et, lorsque cela 
s’impose, au regard du PIB et du chômage. 
Les responsabilités des États membres et 
de la Commission en la matière devraient 
être précisées.

(32) Il est nécessaire d’évaluer l’efficacité, 
l’efficience et l’impact du soutien accordé 
par les Fonds relevant du CSC de façon à 
améliorer la qualité de la mise en œuvre et 
de la conception des programmes et de 
déterminer l’incidence de ceux-ci au regard 
des objectifs spécifiques de la stratégie de 
l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive et, lorsque cela 
s’impose, au regard du PIB, du chômage, 
de l’égalité des sexes et de l’accessibilité. 
Les responsabilités des États membres et
de la Commission en la matière devraient 
être précisées.

Or. en

Amendement 265
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Afin d’améliorer la qualité et la 
conception de chaque programme et de

(33) Afin d’améliorer la qualité et la 
conception de chaque programme et de 
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s’assurer que les objectifs et valeurs cibles 
pourront être atteints, une évaluation ex 
ante de chaque programme devrait être 
effectuée.

s’assurer que les objectifs et valeurs cibles 
pourront être atteints, une évaluation ex 
ante de chaque programme devrait être 
effectuée. Pour chaque programme, 
l’évaluation ex ante doit comprendre une 
évaluation des principes horizontaux 
relatifs à la conformité au droit de l’UE et 
au droit national, à la promotion de 
l’égalité entre les hommes et les femmes, 
à la non-discrimination et au 
développement durable, tels que définis 
dans le présent règlement.

Or. en

Amendement 266
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Un plan d’évaluation devrait être 
établi par l’autorité responsable de 
l’élaboration du programme. Pendant la 
période de programmation, les autorités de 
gestion devraient procéder à des 
évaluations de l’efficacité et de l’impact 
d’un programme. Pour faciliter la prise de 
décisions de gestion, il est nécessaire que 
le comité de suivi et la Commission soient 
informés des résultats des évaluations.

(34) Un plan d’évaluation tenant 
pleinement compte des questions de 
gestion de projet et de programme devrait 
être établi par l’autorité responsable de 
l’élaboration du programme. Pendant la 
période de programmation, les autorités de 
gestion devraient procéder à des 
évaluations de l’efficacité et de l’impact 
d’un programme. Pour faciliter la prise de 
décisions de gestion, il est nécessaire que 
le comité de suivi et la Commission soient 
informés des résultats des évaluations.

Or. en

Amendement 267
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposition de règlement
Considérant 36

Texte proposé par la Commission Amendement

(36) Il est utile de préciser les types 
d’actions pouvant être menées sur 
l’initiative de la Commission et des États 
membres au titre de l’assistance technique 
soutenue par les Fonds relevant du CSC.

(36) Il est utile de préciser les types 
d’actions pouvant être menées sur 
l’initiative de la Commission et des États 
membres au titre de l’assistance technique 
soutenue par les Fonds relevant du CSC.
Les États membres devraient s’assurer 
qu’un niveau d’assistance technique 
adéquat est alloué aux partenaires visés à 
l’article 5 afin de faciliter leur 
participation à la préparation et à la mise 
en œuvre des contrats de partenariat ainsi 
qu’à l’ensemble du processus de 
programmation. L’assistance technique à 
l’initiative de la Commission devrait 
soutenir des organisations faîtières 
thématiques, des organisations non 
gouvernementales, des partenaires 
sociaux et économiques ainsi que des 
réseaux et des associations représentant 
les autorités locales, urbaines et 
régionales impliquées au niveau de l’UE 
dans la politique de cohésion.

Or. en

Amendement 268
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Il est nécessaire de fixer les dates 
initiales et finales d’éligibilité des 
dépenses, de façon à fournir une règle 
uniforme et équitable applicable à la mise 
en œuvre des Fonds relevant du CSC dans 
l’ensemble de l’Union. Afin de faciliter 
l’exécution des programmes, il convient 

(38) Il est nécessaire de fixer les dates 
initiales et finales d’éligibilité des 
dépenses, de façon à fournir une règle 
uniforme et équitable applicable à la mise 
en œuvre des Fonds relevant du CSC dans 
l’ensemble de l’Union. Afin de faciliter 
l’exécution des programmes, il convient 
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d’établir que la date à laquelle les dépenses 
commencent à être éligibles peut être 
antérieure au 1er janvier 2014 si l’État 
membre concerné soumet un programme 
avant cette date. Pour garantir l’utilisation 
efficace des Fonds de l’Union et réduire 
le risque encouru par le budget de 
l’Union, il est nécessaire de mettre en 
place des restrictions au soutien apporté à 
des opérations achevées.

d’établir que la date à laquelle les dépenses 
commencent à être éligibles peut être 
antérieure au 1er janvier 2014 si l’État 
membre concerné soumet un programme 
avant cette date.

Or. es

Amendement 269
Markus Pieper, Manfred Weber, Hermann Winkler, Michael Theurer, Joachim Zeller, 
Herbert Reul

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Pour garantir l’efficacité, l’équité et 
l’effet durable de l’intervention des Fonds 
relevant du CSC, il y a lieu de prévoir des 
dispositions qui garantissent le maintien 
pendant une certaine période des 
investissements dans les entreprises et les 
infrastructures et empêchent qu’il soit tiré 
un avantage indu des Fonds relevant du 
CSC. L’expérience a montré qu’une durée 
de cinq ans constituait un minimum 
approprié, sauf lorsque la réglementation 
en matière d’aides d’État prévoit une 
période différente. Il convient d’exonérer 
de l’exigence générale de maintien de 
l’investissement les actions soutenues par 
le FSE et les actions ne portant pas sur des 
investissements productifs ou des 
investissements dans des infrastructures, 
sauf lorsque cette exigence découle de la 
réglementation applicable en matière 
d’aides d’État, et d’en exonérer également 
les contributions aux instruments financiers 
ou celles octroyées par ces instruments.

(41) Pour garantir l’efficacité, l’équité et 
l’effet durable de l’intervention des Fonds 
relevant du CSC, il y a lieu de prévoir des 
dispositions qui garantissent le maintien 
pendant une certaine période des 
investissements dans les entreprises et les 
infrastructures et empêchent qu’il soit tiré 
un avantage indu des Fonds relevant du 
CSC. L’expérience a montré qu’une durée 
de dix ans constituait un minimum 
approprié, sauf lorsque la réglementation 
en matière d’aides d’État prévoit une 
période différente. Il convient d’exonérer 
de l’exigence générale de maintien de 
l’investissement les actions soutenues par 
le FSE et les actions ne portant pas sur des 
investissements productifs ou des 
investissements dans des infrastructures, 
sauf lorsque cette exigence découle de la 
réglementation applicable en matière 
d’aides d’État, et d’en exonérer également 
les contributions aux instruments financiers 
ou celles octroyées par ces instruments.
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Or. de

Justification

Voir l'article 77;  résolution du Parlement européen du 5 juillet 2011sur le cinquième rapport
de la Commission sur la cohésion et sur la stratégie de la politique de cohésion après 2013 
(2011/2035(INI)).

Amendement 270
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann Winkler, 
Herbert Reul

Proposition de règlement
Considérant 41 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 bis) Lorsqu'elle évalue des projets 
d'un montant supérieur à 25 millions 
d'euros,  la Commission devrait être en 
possession de toutes les informations 
nécessaires pour estimer si la contribution 
financière du Fonds entraînera des pertes 
d'emploi considérables sur des sites 
existants dans l'Union européenne, afin 
de s'assurer que les financements de 
celle-ci ne soutiennent pas les 
délocalisations d'entreprises dans 
l'Union.

Or. de

Amendement 271
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

Proposition de règlement
Considérant 41 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 ter) Lorsque des subventions sont 
versées directement à des entreprises, il 
convient d'être conscient du fait que les 
financements au titre de la politique de 
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cohésion sont plutôt accaparés par des 
entreprises, en particulier des grandes 
entreprises, qui ont déjà décidé de 
délocaliser, au lieu qu'ils influencent 
leurs décision de le faire. C'est pourquoi il 
convient de concentrer les subventions 
aux grandes entreprises privées sur des 
investissements dans la recherche et le 
développement, ou de les leur octroyer 
indirectement à travers le financement 
d'infrastructures.

Or. de

Justification

Voir l'article 71;  résolution du Parlement européen du 5 juillet 2011sur le cinquième rapport 
de la Commission sur la cohésion et sur la stratégie de la politique de cohésion après 2013 
(2011/2035(INI)).

Amendement 272
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposition de règlement
Considérant 41 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(41 quater) Il convient d'établir une règle 
claire dans le règlement sur les Fonds 
structurels qui exclue le financement par 
l'Union de délocalisations d'entreprises 
en son sein et qui abaisse le seuil de 
vérification des investissements de ce type
à 25 millions d'euros, ce qui exclurait les 
grandes entreprises de l'octroi de 
subventions directes et limiterait la durée 
de ces activités à dix ans.

Or. de

Justification

Voir l'article 71;  résolution du Parlement européen du 5 juillet 2011sur le cinquième rapport 
de la Commission sur la cohésion et sur la stratégie de la politique de cohésion après 2013 
(2011/2035(INI)).
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Amendement 273
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) Les États membres devraient prendre 
des mesures adéquates pour garantir la 
bonne mise en place et le bon 
fonctionnement des systèmes de gestion et 
de contrôle, de manière à pouvoir donner 
l’assurance que les Fonds relevant du CSC 
sont utilisés de manière légale et régulière. 
Il est dès lors nécessaire de préciser les 
obligations des États membres en matière 
de systèmes de gestion et de contrôle des 
programmes ainsi que de prévention, de 
détection et de correction des irrégularités 
et des infractions à la législation de 
l’Union.

(42) Les États membres devraient prendre 
des mesures adéquates pour garantir la 
bonne mise en place et le bon 
fonctionnement des systèmes de gestion et 
de contrôle, de manière à pouvoir donner 
l’assurance que les Fonds relevant du CSC 
sont utilisés de manière légale et régulière, 
conformément aux normes 
internationales en matière de gestion de 
projet et de programme. Il est dès lors 
nécessaire de préciser également dans 
l’article du règlement les obligations des 
États membres en matière de systèmes de 
gestion et de contrôle des programmes 
ainsi que de prévention, de détection et de 
correction des irrégularités et des 
infractions à la législation de l’Union.

Or. en

Amendement 274
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Conformément aux principes de la 
gestion partagée, il convient que la 
responsabilité de la mise en œuvre et du 
contrôle des opérations menées dans le 
cadre des programmes incombe en premier 
lieu aux États membres, qui l’exercent par 

(43) Conformément aux principes de la 
gestion partagée, il convient que la 
responsabilité de la mise en œuvre et du 
contrôle des opérations menées dans le 
cadre des programmes incombe en premier 
lieu aux États membres ainsi qu’aux 
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l’intermédiaire de leurs systèmes de 
gestion et de contrôle. Afin de renforcer 
l’efficacité du contrôle exercé sur la 
sélection et la mise en œuvre des 
opérations et d’améliorer le 
fonctionnement du système de gestion et 
de contrôle, il y a lieu de préciser les 
fonctions de l’autorité de gestion.

autorités régionales et locales, qui 
l’exercent par l’intermédiaire de leurs 
systèmes de gestion et de contrôle. Afin de 
renforcer l’efficacité du contrôle exercé sur 
la sélection et la mise en œuvre des 
opérations et d’améliorer le 
fonctionnement du système de gestion et 
de contrôle, il y a lieu de préciser les 
fonctions de l’autorité de gestion.

Or. en

Amendement 275
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 43

Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Conformément aux principes de la 
gestion partagée, il convient que la 
responsabilité de la mise en œuvre et du 
contrôle des opérations menées dans le 
cadre des programmes incombe en premier 
lieu aux États membres, qui l'exercent par 
l'intermédiaire de leurs systèmes de gestion 
et de contrôle. Afin de renforcer l'efficacité 
du contrôle exercé sur la sélection et la 
mise en œuvre des opérations et 
d'améliorer le fonctionnement du système 
de gestion et de contrôle, il y a lieu de 
préciser les fonctions de l'autorité de 
gestion.

(43) Conformément aux principes de la 
gestion partagée, il convient que la 
responsabilité de la mise en œuvre et du 
contrôle des opérations menées dans le 
cadre des programmes incombe
conjointement aux États membres et aux 
autorités régionales et locales élues, qui 
l'exercent par l'intermédiaire de leurs 
systèmes de gestion et de contrôle. Afin de 
renforcer l'efficacité du contrôle exercé sur 
la sélection et la mise en œuvre des 
opérations et d'améliorer le fonctionnement 
du système de gestion et de contrôle, il y a 
lieu de préciser les fonctions de l'autorité 
de gestion.

Or. fr

Amendement 276
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Considérant 44



AM\903190FR.doc 83/189 PE489.656v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Afin de présenter les garanties ex 
ante nécessaires en matière de mise en 
place et de conception des principaux 
systèmes de gestion et de contrôle, les 
États membres devraient désigner un 
organisme d’accréditation chargé de 
délivrer et de retirer l’accréditation des 
organismes de gestion et de contrôle.

supprimé

Or. de

Amendement 277
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Afin de présenter les garanties ex 
ante nécessaires en matière de mise en 
place et de conception des principaux 
systèmes de gestion et de contrôle, les 
États membres devraient désigner un 
organisme d’accréditation chargé de 
délivrer et de retirer l’accréditation des 
organismes de gestion et de contrôle.

supprimé

Or. en

Justification

Le but est d’éviter la prolifération d’organes et d’acteurs qui compliqueraient encore 
davantage le système de gestion et de contrôle.

Amendement 278
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 44
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Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Afin de présenter les garanties ex 
ante nécessaires en matière de mise en 
place et de conception des principaux 
systèmes de gestion et de contrôle, les 
États membres devraient désigner un 
organisme d’accréditation chargé de 
délivrer et de retirer l’accréditation des 
organismes de gestion et de contrôle.

supprimé

Or. es

Justification

L'audit réalise l'évaluation ex ante sur la base de laquelle est approuvé le système de gestion 
et de contrôle. La CEE souhaite également que le même organisme, ou un autre, établisse le 
processus de certification de l'autorité de gestion. Cette opération suppose l'augmentation de 
la charge administrative et est contraire à l'impératif de simplification.

Amendement 279
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Il convient de déterminer les pouvoirs 
et les responsabilités qu’il y a lieu de 
conférer à la Commission pour lui 
permettre de contrôler le fonctionnement 
effectif des systèmes de gestion et de 
contrôle et d’appeler les États membres à 
agir. Il convient également que soit conféré 
à la Commission le pouvoir d’effectuer des 
audits consacrés à des questions liées à la 
bonne gestion financière afin d’en tirer des 
conclusions sur la performance des Fonds.

(45) Il convient de déterminer les pouvoirs 
et les responsabilités qu’il y a lieu de 
conférer à la Commission pour lui 
permettre de contrôler le fonctionnement 
effectif des systèmes de gestion et de 
contrôle, y compris l’évaluation de leurs 
capacités de gestion de projet et de 
programme et d’appeler les États membres 
à agir. Il convient également que soit 
conféré à la Commission le pouvoir 
d’effectuer des audits consacrés à des 
questions liées à la bonne gestion 
financière afin d’en tirer des conclusions 
sur la performance des Fonds.

Or. en
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Amendement 280
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) La possibilité d’obtenir un 
préfinancement dès le début des 
programmes garantit à l’État membre 
concerné de disposer des moyens 
nécessaires pour accorder, dès l’adoption
du programme, son soutien aux 
bénéficiaires exécutant celui-ci. En 
conséquence, il y a lieu de prévoir la 
possibilité de préfinancements initiaux à 
charge des Fonds relevant du CSC. Il 
convient que tout préfinancement initial 
soit totalement apuré à la clôture du 
programme.

(47) La possibilité d’obtenir un 
préfinancement dès le début des 
programmes garantit à l’État membre 
concerné de disposer des moyens 
nécessaires pour apporter également son 
soutien préalable aux bénéficiaires, dès le 
début de la mise en œuvre du programme,
en assurant à ces derniers la viabilité 
financière nécessaire pour réaliser les 
investissements énoncés. En conséquence, 
il y a lieu de prévoir la possibilité de 
préfinancements initiaux à charge des 
Fonds relevant du CSC. Il convient que 
tout préfinancement initial soit totalement 
apuré à la clôture du programme.

Or. pt

Justification

Compte tenu de la possibilité d’un préfinancement des États membres par la Commission 
européenne, ces derniers doivent également accorder un préfinancement aux bénéficiaires 
des projets approuvés, favorisant ainsi la liquidité des entreprises pour réaliser des 
investissements.

Amendement 281
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) En vue de garantir que les dépenses 
cofinancées par le budget de l’Union 
durant tout exercice financier sont 

supprimé
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utilisées conformément aux règles 
applicables, il convient de créer un cadre 
approprié pour l’apurement annuel des 
comptes. En vertu de ce cadre, les 
organismes accrédités devraient soumettre 
à la Commission, pour chaque 
programme, une déclaration d’assurance 
de gestion accompagnée des comptes 
annuels certifiés, d’un rapport de 
synthèse des contrôles effectués ainsi que 
d’un avis d’audit indépendant et d’un 
rapport de contrôle.

Or. es

Amendement 282
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) En vue de garantir que les dépenses 
cofinancées par le budget de l’Union 
durant tout exercice financier sont utilisées 
conformément aux règles applicables, il 
convient de créer un cadre approprié pour 
l’apurement annuel des comptes. En vertu 
de ce cadre, les organismes accrédités 
devraient soumettre à la Commission, 
pour chaque programme, une déclaration 
d’assurance de gestion accompagnée des 
comptes annuels certifiés, d’un rapport de 
synthèse des contrôles effectués ainsi que 
d’un avis d’audit indépendant et d’un 
rapport de contrôle.

(49) En vue de garantir que les dépenses 
cofinancées par le budget de l’Union 
durant tout exercice financier sont utilisées 
conformément aux règles applicables, il 
convient de créer un cadre approprié pour 
l’apurement annuel des comptes. En vertu 
de ce cadre, il convient de prévoir un avis 
d'audit indépendant et un rapport de 
contrôle.

Or. de

Amendement 283
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Proposition de règlement
Considérant 49

Texte proposé par la Commission Amendement

(49) En vue de garantir que les dépenses 
cofinancées par le budget de l’Union 
durant tout exercice financier sont utilisées 
conformément aux règles applicables, il 
convient de créer un cadre approprié pour 
l’apurement annuel des comptes. En vertu 
de ce cadre, les organismes accrédités 
devraient soumettre à la Commission, 
pour chaque programme, une déclaration 
d’assurance de gestion accompagnée des 
comptes annuels certifiés, d’un rapport de 
synthèse des contrôles effectués ainsi que 
d’un avis d’audit indépendant et d’un 
rapport de contrôle.

(49) En vue de garantir que les dépenses 
cofinancées par le budget de l’Union 
durant tout exercice financier sont utilisées 
conformément aux règles applicables, il 
convient de créer un cadre approprié pour 
l’apurement annuel des comptes.

Or. en

Amendement 284
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Considérant 51

Texte proposé par la Commission Amendement

(51) En vue d’encourager le respect de la 
discipline financière, il convient de définir 
des modalités pour le dégagement de toute 
partie d’un engagement budgétaire au titre 
d’un programme, en particulier si un 
montant peut être exclu du dégagement, 
notamment lorsque le retard de mise en 
œuvre résulte de circonstances anormales, 
imprévisibles ou indépendantes de la 
volonté de celui qui les invoque, et dont les 
conséquences ne peuvent être évitées 
malgré la diligence dont il a fait preuve.

(51) En vue d’encourager le respect de la 
discipline financière, il convient de définir 
des modalités pour le dégagement de toute 
partie d’un engagement budgétaire au titre 
d’un programme, en particulier si un 
montant peut être exclu du dégagement, 
notamment lorsque le retard de mise en 
œuvre résulte de circonstances anormales, 
imprévisibles ou indépendantes de la 
volonté de celui qui les invoque, et dont les 
conséquences ne peuvent être évitées 
malgré la diligence dont il a fait preuve. Si 
un État membre se trouve dans une 
situation financière difficile, la 
Commission devrait pouvoir, à la 
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demande de cet État membre, assumer la 
responsabilité de la gestion financière et 
mettre en place un programme spécifique 
qui favorise en particulier la croissance 
économique de l'État membre concerné.

Or. de

Amendement 285
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 52

Texte proposé par la Commission Amendement

(52) Il est nécessaire de prendre des 
dispositions générales supplémentaires 
relatives au fonctionnement spécifique des 
Fonds. En particulier, pour accroître la 
valeur ajoutée des Fonds et améliorer leur 
contribution aux objectifs prioritaires de la 
stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, le 
fonctionnement de ces Fonds devrait être 
simplifié et leur soutien concentré sur les 
objectifs «Investissement pour la 
croissance et l’emploi» et «Coopération 
territoriale européenne».

(52) Il est nécessaire de prendre des 
dispositions générales supplémentaires 
relatives au fonctionnement spécifique des 
Fonds. En particulier, pour accroître la 
valeur ajoutée des Fonds et améliorer leur 
contribution à la cohésion économique, 
sociale et territoriale ainsi qu’aux 
objectifs prioritaires de la stratégie de 
l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive, le fonctionnement de 
ces Fonds devrait être simplifié et leur 
soutien concentré sur les objectifs
«Investissement pour la croissance et 
l’emploi» et «Coopération territoriale 
européenne».

Or. en

Amendement 286
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Considérant 54

Texte proposé par la Commission Amendement

(54) Pour concourir aux objectifs du traité (54) Pour concourir aux objectifs du traité 
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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».

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 qui 
ont été aidées en 2007-2013 au titre de 
l'objectif «Convergence», y compris celles 
qui ont été aidées pendant cette période en 
tant que régions en régime transitoire 
selon l'article 8, paragraphe 1, du 
règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil 
du 11 juillet 2006 portant dispositions 
générales sur le Fonds européen pour le 
développement régional, le Fonds social 
européen et le Fonds de cohésion et 
abrogeant le règlement (CE) n° 
1260/19991, et dont le PIB par habitant en 
2007-2013 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».

_________________
1 JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

Or. de

Justification

Les régions qui sont actuellement (2007-2012) en régime transitoire au titre de l'objectif de 
convergence devraient également profiter du "filet de sécurité", qui garantit un financement
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minimal à hauteur des deux tiers de l'aide actuelle. Il convient de préciser que, afin de 
consolider les progrès réalisés, toutes les régions sont concernées, y compris celles en régime 
transitoire selon l'article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1083/2006, qui sont à présent 
sorties de l'objectif de convergence, en font partie, afin que ce qui est obtenu puisse être 
consolidé.

Amendement 287
Constanze Angela Krehl, Hermann Winkler

Proposition de règlement
Considérant 54

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, 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 et les 
régions actuellement en phase de 
suppression progressive, 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 
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l’emploi».

Or. en

Amendement 288
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 54

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, les régions
admissibles à un financement au titre de 
l’objectif de convergence, conformément 
à l’article 5, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 1083/2006 du Conseil et dont le 
PIB par habitant en 2007-2013 était 
supérieur à 75 % de la moyenne de l’UE-
27, et les régions admissibles à un 
financement au titre du soutien 
transitoire, conformément à l’article 8, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
n° 1083/2006 du Conseil 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 
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cohésion au titre de l’objectif
«Investissement pour la croissance et 
l’emploi».

Or. en

Amendement 289
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposition de règlement
Considérant 54

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 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, toutes les régions, qui ont été 
aidées en 2007-2013 au titre de l'objectif 
«Convergence», y compris celles qui ont 
été aidées pendant cette période en tant 
que régions en régime transitoire selon 
l'article 8, paragraphe 1, du règlement 
(CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 
juillet 2006 portant dispositions générales 
sur le Fonds européen pour le 
développement régional, le Fonds social 
européen et le Fonds de cohésion et 
abrogeant le règlement (CE) n° 
1260/19991, et dont le PIB par habitant en 
2007-2013, qui était inférieur à 75 % de la 
moyenne de l'UE-25 pendant la période de 
référence est désormais supérieur à 75 % 
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de la moyenne de l'UE-27, devraient 
pouvoir conserver deux tiers de leur 
dotation 2007-2013.

_________________
1 JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

Or. de

Amendement 290
María Irigoyen Pérez, Antolín Sánchez Presedo, Carmen Romero López, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Proposition de règlement
Considérant 54

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 actuel 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 progresser 
dans la croissance économique et la 
cohésion sociale des régions européennes, 
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, avec 
pour objectif  de consolider le 
développement atteint. 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 
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du Fonds de cohésion au titre de l’objectif
«Investissement pour la croissance et 
l’emploi». Afin de refléter l'impact réel de 
la crise, il est nécessaire de revoir les 
données économiques utilisées, ainsi que 
d'introduire les nouveaux critères, comme 
le taux de chômage, pour attribuer les 
fonds de la politique de cohésion, et 
introduire une clause d'ajustement qui 
permette de revoir la catégorie des régions 
durant la période concernée, en fonction 
des modifications substantielles de la 
situation, de manière à ce qu'elles 
puissent recevoir le plus de soutien 
possible en cas d'aggravation de leur 
conjoncture.

Or. es

Justification

Les données économiques utilisées pour attribuer les fonds de la politique de cohésion dans 
un contexte régional sont les derniers chiffres disponibles et ne reflètent pas fidèlement 
l'impact de la crise. Il convient donc de prévoir une clause d'ajustement qui permette de 
revoir la catégorie des régions durant la période, sur la base des modifications substantielles 
de leur situation, de manière à ce que les régions dont la situation s'est détériorée puissent 
recevoir davantage de soutien.

Amendement 291
Michael Theurer

Proposition de règlement
Considérant 54

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 

(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 
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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».

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».

Or. de

Justification

Une règle de transition devrait être introduite afin d'éviter des difficultés indésirables et des 
distorsions statistiques.

Amendement 292
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 54

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 

(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 
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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».

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». En raison de leur 
situation économique et sociale et des 
coûts élevés résultant de leur éloignement 
et de leur insularité, les régions 
ultrapériphériques doivent être 
considérées comme des régions moins 
développées et bénéficier de toutes les 
conditions inhérentes à ces dernières.

Or. pt

Justification

Les contraintes naturelles des régions ultrapériphériques démontrent qu'elles sont fortement 
affectées par les investissements importants qu’elles doivent réaliser dans les domaines les 
plus divers. À cet égard, il est important qu’elles soient assimilées à des régions moins 
développées afin de bénéficier de toutes les conditions qui s’appliquent à ces régions dans les 
Fonds structurels pour la période 2014-2020.

Amendement 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Considérant 55 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(55 bis) La modulation du taux de 
cofinancement des Fonds pour un axe 
prioritaire devra prendre en compte la 
couverture des zones souffrant de 
handicaps naturels ou démographiques 
graves et permanents, des États membres 
insulaires admissibles au Fonds de 
cohésion, et des autres îles, à l’exclusion 
de celles où est située la capitale d’un État 
membre ou ayant un lien permanent avec 
le continent, des zones de montagne telles 
que définies par la législation nationale 
de l’État membre, et des zones à densité 
de population faible et très faible ainsi 
que d’autres zones souffrant de handicaps 
géographiques graves.

Or. en

Amendement 294
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Il convient de fixer des critères 
objectifs pour la désignation des régions et 
des zones pouvant bénéficier du soutien 
des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder 
l’identification des régions et zones au 
niveau de l’Union sur le système commun 
de classification des régions établi par le 
règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil du 26 mai 2003 
relatif à l’établissement d’une 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS).

(55) Il convient de fixer des critères 
objectifs pour la désignation des régions et 
des zones pouvant bénéficier du soutien 
des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder 
l’identification des régions et zones au 
niveau de l’Union sur le système commun 
de classification des régions établi par le 
règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil du 26 mai 2003 
relatif à l’établissement d’une 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS). Il sera 
possible d’adapter cette classification à 
des zones spécifiques telles que les régions 
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insulaires.

Or. en

Amendement 295
Lแszl๓ Surjแn

Proposition de règlement
Considérant 55

Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Il convient de fixer des critères 
objectifs pour la désignation des régions et 
des zones pouvant bénéficier du soutien 
des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder 
l’identification des régions et zones au 
niveau de l’Union sur le système commun 
de classification des régions établi par le 
règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil du 26 mai 2003 
relatif à l’établissement d’une 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS).

(55) Il convient de fixer des critères 
objectifs pour la désignation des régions et 
des zones pouvant bénéficier du soutien 
des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder 
l’identification des régions et zones au 
niveau de l’Union sur le système commun 
de classification des régions établi par le 
règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil du 26 mai 2003 
relatif à l’établissement d’une 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS). Il 
convient également de mettre en place un 
système d’identification des régions 
souffrant de disparités intrarégionales et 
enfermées dans un cercle de la pauvreté. 
Ces disparités devraient également être 
résorbées au moyen des Fonds, afin 
d’éviter les tensions sociales et 
interethniques générées par la pauvreté. 

Or. en

Amendement 296
Giommaria Uggias, Vilja Savisaar-Toomast, Ramona Nicole Mănescu, Vincenzo Iovine

Proposition de règlement
Considérant 55
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Texte proposé par la Commission Amendement

(55) Il convient de fixer des critères 
objectifs pour la désignation des régions et 
des zones pouvant bénéficier du soutien 
des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder 
l’identification des régions et zones au 
niveau de l’Union sur le système commun 
de classification des régions établi par le 
règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil du 26 mai 2003 
relatif à l’établissement d’une 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS).

(55) Il convient de fixer des critères 
objectifs pour la désignation des régions et 
des zones pouvant bénéficier du soutien 
des Fonds. À cette fin, il y a lieu de fonder 
l’identification des régions et zones au 
niveau de l’Union sur le système commun 
de classification des régions établi par le 
règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement 
européen et du Conseil du 26 mai 2003 
relatif à l’établissement d’une 
nomenclature commune des unités 
territoriales statistiques (NUTS). Une 
attention toute particulière doit être 
consacrée aux régions souffrant de 
handicaps naturels ou démographiques 
graves et permanents, telles que les 
régions à très faible densité de population 
et les régions insulaires, transfrontalières 
et de montagne, en tenant compte du fait 
que ces caractéristiques ne correspondent 
pas nécessairement à la ventilation 
actuellement proposée par la 
classification NUTS.

Or. en

Amendement 297
Lแszl๓ Surjแn

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Pour mettre en place un cadre 
financier adéquat, il convient que la 
Commission établisse, par voie d’actes 
d’exécution, la ventilation indicative 
annuelle des crédits d’engagement 
disponibles selon une méthode objective et 
transparente permettant de cibler les 
régions en retard de développement, dont 

(56) Pour mettre en place un cadre 
financier adéquat, il convient que la 
Commission établisse, par voie d’actes 
d’exécution, la ventilation indicative 
annuelle des crédits d’engagement 
disponibles selon une méthode objective et 
transparente permettant de cibler les 
régions en retard de développement, dont 
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celles qui bénéficient d’un soutien 
transitoire.

celles qui bénéficient d’un soutien 
transitoire ainsi que celles aux prises avec 
des disparités intrarégionales graves, 
génératrices de tensions sociales, 
d’émeutes de la pauvreté ou de tensions
interethniques.

Or. en

Amendement 298
María Irigoyen Pérez, Inés Ayala Sender

Proposition de règlement
Considérant 57 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(57 bis) Le Fonds de cohésion doit 
soutenir les projets d'infrastructure 
prévus par le règlement (UE) n° [...]/2012 
du Parlement européen et du Conseil, du
[...], établissant le mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe, avec un 
montant total de XX EUR qui doit 
exclusivement être utilisé dans l'intérêt 
des États membres admissibles dans le 
cadre du financement au titre du Fonds, 
et les taux de cofinancement prévus par ce 
dernier doivent être appliqués. Le 
processus de sélection des projets doit 
s'effectuer en fonction des objectifs et des 
critères établis à l'article [11] du 
règlement (UE) n° [...]/2012, établissant le 
mécanisme pour l'interconnexion en 
Europe; néanmoins, d'ici au 
31 décembre 2016, la sélection de projets 
pouvant bénéficier d'un financement doit 
être effectuée en respectant les apports 
nationaux transférés du Fonds de 
cohésion au mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe.

Or. es
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Justification

Une période de transition de trois ans sera nécessaire, pendant laquelle les apports 
indispensables seront garantis pour s'assurer que tous les États membres utilisent les 
instruments d'assistance de la Commission disponibles

Amendement 299
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Considérant 57

Texte proposé par la Commission Amendement

(57) Il convient de fixer les limites de ces 
ressources pour l’objectif «Investissement 
pour la croissance et l’emploi» et d’adopter 
des critères objectifs pour leur attribution 
aux régions et États membres. Afin 
d’encourager l’accélération nécessaire du 
développement d’infrastructures dans les 
transports et l’énergie ainsi que des 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC) à travers l’Union, il 
y a lieu de créer un mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe. L’affectation 
à un État membre des crédits annuels 
issus des Fonds et des montants transférés 
du Fonds de cohésion au Mécanisme 
pour l’interconnexion en Europe devrait 
être limitée à un plafond fixé selon la 
capacité dudit État membre à absorber ces 
crédits. En outre, conformément au grand 
objectif en matière de réduction de la 
pauvreté, il est nécessaire de réorienter le 
régime d’aide alimentaire aux plus 
démunis afin de favoriser l’inclusion 
sociale et le développement harmonieux de 
l’Union. Le mécanisme envisagé transfère 
des ressources à l’instrument en question et 
garantit que ces ressources proviendront de 
dotations FSE par l’intermédiaire d’une 
diminution implicite correspondante du 
pourcentage minimal des Fonds structurels 
devant être attribué au FSE dans chaque 
pays.

(57) Il convient de fixer les limites de ces 
ressources pour l’objectif «Investissement 
pour la croissance et l’emploi» et d’adopter 
des critères objectifs pour leur attribution 
aux régions et États membres. 
Conformément au grand objectif en 
matière de réduction de la pauvreté, il est 
nécessaire de réorienter le régime d’aide 
alimentaire aux plus démunis afin de 
favoriser l’inclusion sociale et le 
développement harmonieux de l’Union. Le 
mécanisme envisagé transfère des 
ressources à l’instrument en question et 
garantit que ces ressources proviendront de
dotations FSE par l’intermédiaire d’une 
diminution implicite correspondante du 
pourcentage minimal des Fonds structurels 
devant être attribué au FSE dans chaque 
pays.
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Or. en

Amendement 300
Hermann Winkler

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

Or. de

Amendement 301
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

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

Or. en
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Amendement 302
Ramona Nicole Mănescu

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

Or. en

Amendement 303
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Leonardo 
Domenici, Francesco De Angelis, Guido Milana

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

Or. it
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Justification

La mise en place d'une réserve de performance pourrait produire des effets négatifs en 
incitant les États membres et les autorités locales à fixer des objectifs modestes et peu 
innovants afin de percevoir des subventions supplémentaires.

Amendement 304
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Or. fr

Amendement 305
Tamแs Deutsch

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 

supprimé
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membre.

Or. en

Amendement 306
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, 
Leonardo Domenici, Patrizia Toia, Guido Milana, Mario Pirillo

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

Or. it

Amendement 307
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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.

(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
attribuées à un État membre, visant 
l'objectif d'«Investissement pour la 
croissance et l’emploi» pourraient être 
placés dans une réserve de performance 
pour chaque Fonds et catégorie de régions 
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dans cet État membre.

Or. es

Amendement 308
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(59) En ce qui concerne les Fonds, il 
convient que les ressources puissent être 
transférées entre les régions moins 
développées, les régions en transition et les 
régions plus développées, dans des
conditions préalables déterminées.

Or. de

Justification

La possibilité de répartition interne des ressources entre différentes catégories, par exemple 
au sein d'un État fédéré, doit être mise en place, afin d'éviter des disparités d'aides.

Amendement 309
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

(59) En ce qui concerne les Fonds, et afin 
de garantir une attribution de crédits 

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

appropriée à chaque catégorie de régions, il 
convient que les ressources ne puissent pas 
être transférées entre les régions moins 
développées.

Or. pt

Justification

Les régions bénéficiant déjà d’une enveloppe financière spécifique, les transferts de fonds 
entre régions, notamment lorsque les principaux bénéficiaires sont des régions plus 
développées, au détriment de régions moins développées, sont à proscrire. Il est clair que 
l’effet de spill-over dont il est question ici ne contribuera pas à améliorer la cohésion 
économique, sociale et territoriale visée à l’article 174 du traité. Cette modification est 
conforme à celle apportée à l’article 85, point 2.

Amendement 310
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(59) En ce qui concerne les Fonds, et afin 
de garantir une attribution de crédits 
appropriée à chaque catégorie de régions, il 
convient que les ressources ne puissent pas 
être transférées entre les régions moins 
développées, les régions en transition et les 
régions plus développées, sauf dans des 
circonstances dûment justifiées liées à la 
mise en œuvre d’un ou de plusieurs 
objectifs thématiques et pour un montant 
ne dépassant pas 5 % du total des crédits 
destinés à la catégorie de régions 
concernée.
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Or. en

Amendement 311
Markus Pieper, Joachim Zeller, Michael Theurer, Tamás Deutsch, Oldřich Vlasák

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 312
Tamแs Deutsch

Proposition de règlement
Considérant 59

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

objectifs thématiques et pour un montant 
ne dépassant pas 6 % du total des crédits 
destinés à la catégorie de régions 
concernée.

Or. en

Amendement 313
Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Considérant 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(59 bis) L’expérience du cadre financier 
actuel montre que l’absorption du 
financement doit être maintenue à 4 % du 
PIB, le taux de plafonnement des 
dotations en faveur de la cohésion.

Or. en

Amendement 314
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposition de règlement
Considérant 60

Texte proposé par la Commission Amendement

(60) Pour que l’impact économique soit 
réel, le soutien des Fonds ne devrait pas se 
substituer aux dépenses publiques ou aux 
dépenses structurelles équivalentes 
exposées par les États membres en vertu du 
présent règlement. En outre, pour garantir 
que le soutien accordé par les Fonds tient 
compte d’un contexte économique plus 
large, le niveau des dépenses publiques 
devrait être déterminé en fonction des 
conditions macroéconomiques générales 
dans lesquelles s’effectue le financement 

(60) Pour que l’impact économique soit 
réel, le soutien des Fonds ne devrait pas se 
substituer aux dépenses publiques ou aux 
dépenses structurelles équivalentes 
exposées par les États membres en vertu du 
présent règlement. En outre, pour garantir 
que le soutien accordé par les Fonds tient 
compte d’un contexte économique plus 
large, le niveau des dépenses publiques 
devrait être déterminé en fonction des 
conditions macroéconomiques générales 
dans lesquelles s’effectue le financement 
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sur la base des indicateurs établis dans les 
programmes de stabilité et de convergence 
présentés chaque année par les États 
membres conformément au règlement (CE) 
no 1466/1997 du Conseil du 7 juillet 1997 
relatif au renforcement de la surveillance 
des positions budgétaires ainsi que de la 
surveillance et de la coordination des 
politiques économiques. La vérification du 
principe d’additionnalité par la 
Commission devrait se concentrer sur les
États membres dans lesquels les régions
moins développées et en transition 
couvrent au moins 15 % de la population, 
en raison de l’ampleur des ressources 
financières qui leur sont attribuées.

sur la base des indicateurs établis dans les 
programmes de stabilité et de convergence 
présentés chaque année par les États 
membres conformément au règlement (CE) 
no 1466/1997 du Conseil du 7 juillet 1997 
relatif au renforcement de la surveillance 
des positions budgétaires ainsi que de la 
surveillance et de la coordination des 
politiques économiques. La vérification du 
principe d'additionnalité par la 
Commission devrait se concentrer sur
toutes les régions.

Or. de

Justification

Voir l'article 1er de la résolution du Parlement européen du 5 juillet 2011 sur le cinquième 
rapport de la Commission sur la cohésion et sur la stratégie de la politique de cohésion après 
2013 (2011/2035(INI)).

Amendement 315
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Il est nécessaire d’établir des 
dispositions supplémentaires en ce qui 
concerne la programmation, la gestion, le 
suivi et le contrôle des programmes 
opérationnels soutenus par les Fonds. Il 
convient que les programmes opérationnels 
se fixent des axes prioritaires 
correspondant aux objectifs thématiques, 
une logique d’intervention cohérente pour 
satisfaire les besoins de développement 
recensés et un cadre d’évaluation de la 
performance. Ces programmes devraient 
également prévoir tout autre élément 

(61) Il est nécessaire d’établir des 
dispositions supplémentaires en ce qui 
concerne la programmation, la gestion, le 
suivi, la méthodologie en matière 
d’établissement de rapports, les pratiques 
de gestion de projet et de programme et le 
contrôle des programmes opérationnels 
soutenus par les Fonds. Il convient que les 
programmes opérationnels se fixent des 
axes prioritaires correspondant aux 
objectifs thématiques, une logique 
d’intervention cohérente pour satisfaire les 
besoins de développement recensés et un 
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nécessaire pour étayer la mise en œuvre 
efficace et efficiente de ces Fonds.

cadre d’évaluation de la performance. Ces 
programmes devraient également prévoir 
tout autre élément nécessaire pour étayer la 
mise en œuvre efficace et efficiente de ces 
Fonds.

Or. en

Amendement 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Considérant 61

Texte proposé par la Commission Amendement

(61) Il est nécessaire d’établir des 
dispositions supplémentaires en ce qui 
concerne la programmation, la gestion, le 
suivi et le contrôle des programmes 
opérationnels soutenus par les Fonds. Il 
convient que les programmes opérationnels 
se fixent des axes prioritaires 
correspondant aux objectifs thématiques, 
une logique d’intervention cohérente pour 
satisfaire les besoins de développement 
recensés et un cadre d’évaluation de la 
performance. Ces programmes devraient 
également prévoir tout autre élément 
nécessaire pour étayer la mise en œuvre 
efficace et efficiente de ces Fonds.

(61) Il est nécessaire d’établir des 
dispositions supplémentaires en ce qui 
concerne la programmation, la gestion, le 
suivi et le contrôle des programmes 
opérationnels soutenus par les Fonds. Il 
convient que les programmes opérationnels 
se fixent des axes prioritaires 
correspondant aux objectifs thématiques et 
aux principes relatifs à la conformité au 
droit de l’UE et au droit national, à la 
promotion de l’égalité entre les hommes et 
les femmes, à la non-discrimination et au 
développement durable, tels que définis 
dans le présent règlement, élaborent une 
logique d’intervention cohérente pour 
satisfaire les besoins de développement 
recensés ainsi qu’un cadre d’évaluation de 
la performance. Ces programmes devraient 
également prévoir tout autre élément 
nécessaire pour étayer la mise en œuvre 
efficace et efficiente de ces Fonds.

Or. en

Amendement 317
Nuno Teixeira
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Proposition de règlement
Considérant 62

Texte proposé par la Commission Amendement

(62) Il devrait être possible de conjuguer le 
soutien accordé par le Fonds de cohésion et 
le FEDER et le soutien provenant du FSE 
au sein des programmes opérationnels 
communs au titre de l’objectif
«Investissement pour la croissance et 
l’emploi», de manière à renforcer leur 
complémentarité et à simplifier leur mise 
en œuvre.

(62) Il devrait être possible de promouvoir 
une gestion multifonds, en conjuguant le 
soutien accordé par le Fonds de cohésion et 
le FEDER et le soutien provenant du FSE 
au sein des programmes opérationnels 
communs au titre de l’objectif
«Investissement pour la croissance et 
l’emploi», de manière à renforcer leur 
complémentarité et à simplifier l’accès aux 
Fonds structurels pour les bénéficiaires et 
la mise en œuvre conséquente des projets.

Or. pt

Justification

La gestion multifonds permettra à un bénéficiaire envisageant d’élaborer un projet de se voir 
accorder, sur présentation d’une simple demande, un financement du FEDER, du Fonds de 
cohésion ou du FSE pour les divers investissements qu’il souhaite réaliser. L’objectif est de 
simplifier le développement et la mise en œuvre de projets, et d’éviter ainsi aux bénéficiaires 
d’avoir à déposer plusieurs demandes de participation à des programmes de financement 
spécifiques.

Amendement 318
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Considérant 64

Texte proposé par la Commission Amendement

(64) Pour que les États membres puissent 
choisir de mettre en œuvre une partie 
seulement d’un programme opérationnel en 
se fondant sur une démarche axée sur les 
résultats, il est utile de prévoir un plan 
d’action commun comprenant un ensemble 
d’actions à réaliser par un bénéficiaire pour 

(64) Pour que les États membres puissent 
choisir de mettre en œuvre une partie 
seulement d’un programme opérationnel en 
se fondant sur une démarche axée sur les 
résultats, il est utile de prévoir un plan 
d’action commun comprenant un ensemble 
d’actions à réaliser par un bénéficiaire pour 



AM\903190FR.doc 113/189 PE489.656v01-00

FR

contribuer à la réalisation des objectifs du 
programme opérationnel concerné. Pour 
simplifier et renforcer l’orientation des 
Fonds vers les résultats, il convient que la 
gestion du plan d’action commun se fonde 
exclusivement sur des étapes, des 
réalisations et des résultats convenus d’un 
commun accord et définis dans la décision 
de la Commission portant adoption du plan 
d’action commun. De même, il convient 
que le contrôle et l’audit d’un plan d’action 
commun portent uniquement sur 
l’accomplissement de ces étapes, 
réalisations et résultats. Par conséquent, il 
est nécessaire de fixer des règles relatives à 
l’élaboration, au contenu, à l’adoption, à la 
gestion financière et au contrôle des plans 
d’action communs.

contribuer à la réalisation des objectifs du 
programme opérationnel concerné. Pour 
simplifier et renforcer l’orientation des 
Fonds vers les résultats, il convient que la 
gestion du plan d’action commun se fonde 
exclusivement sur des étapes de gestion de 
projet, des réalisations et des résultats 
convenus d’un commun accord et définis 
dans la décision de la Commission portant 
adoption du plan d’action commun. De 
même, il convient que le contrôle et l’audit 
d’un plan d’action commun portent 
uniquement sur l’accomplissement de ces 
étapes, réalisations et résultats. Par 
conséquent, il est nécessaire de fixer des 
règles relatives à l’élaboration, au contenu, 
à l’adoption, à la gestion financière et au 
contrôle des plans d’action communs.

Or. en

Amendement 319
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

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 
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.

(65) Lorsqu’une stratégie de 
développement urbain ou territorial 
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.

Or. en
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Amendement 320
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 67

Texte proposé par la Commission Amendement

(67) Pour garantir la disponibilité 
d’informations essentielles et actualisées 
sur la mise en œuvre des programmes, il 
est nécessaire que les États membres 
fournissent régulièrement les données 
fondamentales à la Commission. Pour 
éviter d’alourdir la charge pesant sur les 
États membres, il y a lieu de limiter ces 
données à des données collectées en 
permanence et pouvant être transmises par 
voie électronique.

(67) Pour garantir la disponibilité 
d’informations essentielles et actualisées 
sur la mise en œuvre des programmes, il 
est nécessaire que les États membres 
fournissent régulièrement les données 
fondamentales à la Commission. Pour 
éviter d’alourdir la charge pesant sur les 
États membres, il y a lieu de limiter ces 
données à des données collectées en 
permanence et pouvant être transmises par 
voie électronique. Dans la mesure où ces 
transferts comprennent des données à 
caractère personnel, les dispositions de la 
directive 95/46/CE et du règlement (CE) 
45/2001 doivent s’appliquer.

Or. en

Amendement 321
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

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 la fois aux autorités de gestion et aux 
bénéficiaires. Pour accroître l’efficacité de 
la communication vers le grand public et 

(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 la fois aux autorités de gestion et aux 
bénéficiaires. Pour accroître l’efficacité de 
la communication vers le grand public et 
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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.

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 sensibilisation aux objectifs
de la politique de cohésion et à son rôle en 
tant que question de réelle importance 
pour les citoyens de l’UE.

Or. en

Amendement 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Considérant 72

Texte proposé par la Commission Amendement

(72) Un site ou portail web unique 
contenant des informations sur l’ensemble 
des programmes opérationnels, y compris 
les listes des opérations soutenues au titre 
de chaque programme opérationnel, devrait 
être disponible dans chaque État membre, 
ce qui renforcerait l’accessibilité et la 
transparence des informations sur les 
possibilités de financement et les 
bénéficiaires de projets.

(72) Un site ou portail web unique rédigé 
dans un langage clair et compréhensible
contenant des informations sur l’ensemble 
des programmes opérationnels, y compris 
les listes des opérations soutenues au titre 
de chaque programme opérationnel, devrait 
être disponible dans chaque État membre, 
ce qui renforcerait l’accessibilité et la 
transparence des informations sur les 
possibilités de financement et les 
bénéficiaires de projets et permettrait 
d’expliquer plus clairement la logique 
sous-tendant le processus d’intégration 
européenne en matière de développement 
régional et d’action intersectorielle.

Or. en

Amendement 323
María Irigoyen Pérez
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Proposition de règlement
Considérant 72

Texte proposé par la Commission Amendement

(72) Un site ou portail web unique 
contenant des informations sur l’ensemble 
des programmes opérationnels, y compris 
les listes des opérations soutenues au titre 
de chaque programme opérationnel, devrait 
être disponible dans chaque État membre, 
ce qui renforcerait l’accessibilité et la 
transparence des informations sur les 
possibilités de financement et les 
bénéficiaires de projets.

(72) Un site ou portail web unique 
contenant des informations
compréhensibles et facilement accessibles
sur l’ensemble des programmes 
opérationnels, y compris les listes des 
opérations soutenues au titre de chaque 
programme opérationnel, devrait être 
disponible dans chaque État membre, ce 
qui renforcerait l’accessibilité et la 
transparence des informations sur les 
possibilités de financement et les 
bénéficiaires de projets.

Or. es

Justification

Il est impératif de garantir que l'information fournie est compréhensible et accessible.

Amendement 324
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Considérant 73

Texte proposé par la Commission Amendement

(73) Il est nécessaire de déterminer les 
éléments permettant de moduler le taux de 
cofinancement des Fonds dans les 
programmes opérationnels, en particulier 
pour renforcer l’effet de levier des 
ressources de l’Union. Il est également 
nécessaire de fixer les taux de 
cofinancement maximaux par catégorie 
de régions, de manière à veiller au respect 
du principe de cofinancement en assurant 
un soutien national d’un niveau 
approprié.

supprimé
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Or. de

Amendement 325
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Considérant 73

Texte proposé par la Commission Amendement

(73) Il est nécessaire de déterminer les 
éléments permettant de moduler le taux de 
cofinancement des Fonds dans les 
programmes opérationnels, en particulier 
pour renforcer l’effet de levier des 
ressources de l’Union. Il est également 
nécessaire de fixer les taux de 
cofinancement maximaux par catégorie de 
régions, de manière à veiller au respect du 
principe de cofinancement en assurant un 
soutien national d’un niveau approprié.

(73) Il est nécessaire de déterminer les 
éléments permettant de moduler le taux de 
cofinancement des Fonds dans les 
programmes opérationnels, en particulier 
pour renforcer l’effet de levier des 
ressources de l’Union. Il est également 
nécessaire de fixer les taux de 
cofinancement maximaux par catégorie de 
régions, de manière à veiller au respect du 
principe de cofinancement en assurant un 
soutien national public et privé d’un niveau 
approprié. Les taux de cofinancement en 
vigueur au niveau national ne devraient 
pas être augmentés dans un contexte 
économique actuel qui pose déjà de 
nombreuses difficultés aux régions. Dans 
les régions des capitales, qui constituent 
les seules régions les plus développées des 
États membres, il convient de prévoir 
davantage de flexibilité.

Or. en

Amendement 326
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Considérant 73

Texte proposé par la Commission Amendement

(73) Il est nécessaire de déterminer les 
éléments permettant de moduler le taux de 

(73) Il est nécessaire de déterminer les 
éléments permettant de moduler le taux de 
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cofinancement des Fonds dans les 
programmes opérationnels, en particulier 
pour renforcer l’effet de levier des 
ressources de l’Union. Il est également 
nécessaire de fixer les taux de 
cofinancement maximaux par type de 
région, de manière à veiller au respect du 
principe de cofinancement en assurant un 
soutien national d’un niveau approprié.

cofinancement des Fonds dans les 
programmes opérationnels, en tenant 
compte des conditions de gouvernance 
économique liées au pacte de stabilité et 
de croissance de chaque État membre, en
particulier pour renforcer l’effet de levier 
des ressources de l’Union. Il est également 
nécessaire de fixer les taux de 
cofinancement maximaux par type de 
région, de manière à veiller au respect du 
principe de cofinancement en assurant un 
soutien national d’un niveau approprié.

Or. pt

Justification

Le taux de cofinancement doit être adapté aux conditions économiques de chaque État 
membre, répertoriées dans le pacte de stabilité et de croissance. L’objectif est de donner à la 
Commission européenne suffisamment de souplesse pour augmenter le taux de cofinancement 
et simplifier le développement de projets chaque fois qu’un État membre est confronté à 
d’importantes difficultés budgétaires.

Amendement 327
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Considérant 74

Texte proposé par la Commission Amendement

(74) Il est nécessaire que les États membres 
désignent, pour chaque programme 
opérationnel, une autorité de gestion, une 
autorité de certification ainsi qu’une 
autorité d’audit fonctionnellement 
indépendante. Pour donner aux États 
membres de la souplesse dans la mise en 
place de systèmes de contrôle, il convient 
de leur laisser la faculté de confier à 
l’autorité de gestion les fonctions de 
l’autorité de certification. L’État membre 
devrait également être autorisé à désigner 
des organismes intermédiaires chargés 
d’accomplir certaines tâches de l’autorité 
de gestion ou de l’autorité de certification. 

(74) Il est nécessaire que les États membres 
désignent, pour chaque programme 
opérationnel, une autorité de gestion, une 
autorité de certification ainsi qu’une 
autorité d’audit fonctionnellement 
indépendante. Pour donner aux États 
membres de la souplesse dans la mise en 
place de systèmes de contrôle, il convient 
de leur laisser la faculté de confier à 
l’autorité de gestion les fonctions de 
l’autorité de certification. L’État membre 
devrait également être autorisé à désigner 
des organismes intermédiaires chargés 
d’accomplir certaines tâches de l’autorité 
de gestion ou de l’autorité de certification,
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Dans ce cas, il convient que l’État membre 
définisse clairement ses responsabilités et 
fonctions respectives.

à condition qu’ils soient entièrement 
compétents en matière de gestion des 
programmes et projets. Dans ce cas, il 
convient que l’État membre définisse 
clairement leurs responsabilités et 
fonctions respectives.

Or. en

Amendement 328
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Proposition de règlement
Considérant 74

Texte proposé par la Commission Amendement

(74) Il est nécessaire que les États membres 
désignent, pour chaque programme 
opérationnel, une autorité de gestion, une 
autorité de certification ainsi qu’une 
autorité d’audit fonctionnellement 
indépendante. Pour donner aux États 
membres de la souplesse dans la mise en 
place de systèmes de contrôle, il convient 
de leur laisser la faculté de confier à 
l’autorité de gestion les fonctions de 
l’autorité de certification. L’État membre 
devrait également être autorisé à désigner 
des organismes intermédiaires chargés 
d’accomplir certaines tâches de l’autorité 
de gestion ou de l’autorité de certification. 
Dans ce cas, il convient que l’État membre 
définisse clairement leurs responsabilités et 
fonctions respectives.

(74) Il est nécessaire que les États membres 
désignent, pour chaque programme 
opérationnel, une autorité de gestion, une 
autorité de certification ainsi qu’une 
autorité d’audit fonctionnellement 
indépendante. Pour donner aux États 
membres de la souplesse dans la mise en 
place de systèmes de contrôle, il convient 
de leur laisser la faculté de confier à 
l’autorité de gestion les fonctions de 
l’autorité de certification. L’État membre 
devrait également être autorisé à désigner 
des organismes intermédiaires chargés 
d’accomplir certaines tâches de l’autorité 
de gestion ou de l’autorité de certification,
à condition qu’ils soient entièrement 
compétents en matière de gestion des 
programmes et projets. Dans ce cas, il 
convient que l’État membre définisse 
clairement leurs responsabilités et 
fonctions respectives.

Or. en

Amendement 329
Ramona Nicole Mănescu
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Proposition de règlement
Considérant 75

Texte proposé par la Commission Amendement

(75) La responsabilité principale de la mise 
en œuvre efficace et efficiente des Fonds 
incombe à l’autorité de gestion, laquelle 
s’acquitte dès lors d’un nombre important 
de fonctions dans les domaines de la 
gestion et du suivi du programme, de la 
gestion et des contrôles financiers ainsi que 
de la sélection des projets. Il y a lieu de 
définir les responsabilités et fonctions de 
cette autorité.

(75) La responsabilité principale de la mise 
en œuvre efficace et efficiente des Fonds 
incombe à l’autorité de gestion, laquelle 
s’acquitte dès lors d’un nombre important 
de fonctions dans les domaines de la 
gestion et du suivi des programmes et des 
projets, de la gestion et des contrôles 
financiers ainsi que de la sélection des 
projets. Il y a lieu de définir les 
responsabilités et fonctions de cette 
autorité dans les articles du règlement.

Or. en

Amendement 330
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Considérant 78

Texte proposé par la Commission Amendement

(78) Afin de tenir compte de 
l’organisation spécifique des systèmes de 
gestion et de contrôle pour le FEDER, le 
FSE et le FC et du besoin de garantir une 
approche proportionnée, des dispositions 
spécifiques sont nécessaires pour 
l’accréditation et le retrait de 
l’accréditation de l’autorité de gestion et 
de l’autorité de certification.

supprimé

Or. de

Amendement 331
Cornelia Ernst, Younous Omarjee
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Proposition de règlement
Considérant 78

Texte proposé par la Commission Amendement

(78) Afin de tenir compte de 
l’organisation spécifique des systèmes de 
gestion et de contrôle pour le FEDER, le 
FSE et le FC et du besoin de garantir une 
approche proportionnée, des dispositions 
spécifiques sont nécessaires pour 
l’accréditation et le retrait de 
l’accréditation de l’autorité de gestion et 
de l’autorité de certification.

supprimé

Or. en

Amendement 332
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 78

Texte proposé par la Commission Amendement

(78) Afin de tenir compte de l’organisation 
spécifique des systèmes de gestion et de 
contrôle pour le FEDER, le FSE et le FC et 
du besoin de garantir une approche 
proportionnée, des dispositions spécifiques
sont nécessaires pour l’accréditation et le
retrait de l’accréditation de l’autorité de 
gestion et de l’autorité de certification.

(78) Afin de tenir compte de l’organisation 
spécifique des systèmes de gestion et de 
contrôle pour le FEDER, le FSE et le FC et 
du besoin de garantir une approche 
proportionnée, des dispositions spécifiques
concernant les processus et le
fonctionnement de l’autorité de gestion et 
de l’autorité de certification sont 
nécessaires.

Or. es

Amendement 333
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 80
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Texte proposé par la Commission Amendement

(80) Outre des règles communes de gestion 
financière, des dispositions 
complémentaires sont nécessaires pour le 
FEDER, le FSE et le FC. En particulier, en 
vue de garantir une assurance raisonnable 
pour la Commission avant l’apurement 
annuel des comptes, les demandes de 
paiements intermédiaires devraient être 
remboursées à hauteur de 90 % du montant 
résultant de l’application du taux de 
cofinancement de chaque axe prioritaire, 
fixé dans la décision portant adoption du 
programme opérationnel, aux dépenses 
éligibles pour l’axe prioritaire. Les 
montants restant dus devraient être payés 
aux États membres au moment de 
l’apurement annuel des comptes, à 
condition qu’une assurance raisonnable ait 
été obtenue en ce qui concerne l’éligibilité 
des dépenses pour l’année couverte par la 
procédure d’apurement.

(80) Outre des règles communes de gestion 
financière, des dispositions 
complémentaires sont nécessaires pour le 
FEDER, le FSE et le FC. En particulier, en 
vue de garantir une assurance raisonnable 
pour la Commission avant l’apurement 
annuel des comptes, les demandes de 
paiements intermédiaires devraient être 
remboursées à hauteur de 90 % du montant 
résultant de l’application du taux de 
cofinancement de chaque axe prioritaire, 
fixé dans la décision portant adoption du 
programme opérationnel, aux dépenses 
éligibles pour l’axe prioritaire. Les 
montants restant dus devraient être payés 
aux États membres au moment de 
l'apurement annuel des comptes, à 
condition qu’une assurance raisonnable ait 
été obtenue en ce qui concerne l’éligibilité 
des dépenses.

Or. es

Justification

L'apurement annuel des comptes a pour objectif, selon la CEE, de faciliter l'apurement de la 
période et de réduire la durée de la retenue des documents comptables. Néanmoins, dans la 
pratique, cette opération rend difficile la simplification défendue par la Commission, en 
raison de la complexité qu'engendre son introduction durant une période de programmation, 
au cours de laquelle les améliorations doivent se focaliser, d'un autre côté, sur l'évaluation 
des résultats.

Amendement 334
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 81

Texte proposé par la Commission Amendement

(81) Pour faire en sorte que les 
bénéficiaires reçoivent le soutien dès que 

(81) Pour faire en sorte que les 
bénéficiaires reçoivent le soutien dès que 
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possible et pour renforcer l’assurance 
obtenue par la Commission, il convient
d’exiger que les demandes de paiement 
comprennent uniquement les dépenses 
pour lesquelles le soutien a été versé aux 
bénéficiaires. Les montants à titre de 
préfinancement devraient être prévus 
chaque année afin de garantir que les États 
membres disposent de suffisamment de 
moyens pour opérer dans le cadre de ces 
modalités. Il convient d’apurer chaque 
année les montants versés à titre de
préfinancement lors de l’apurement des 
comptes.

possible et pour renforcer l’assurance 
obtenue par la Commission, il convient 
d’exiger que les demandes de paiement 
comprennent uniquement les dépenses 
pour lesquelles le soutien a été versé aux 
bénéficiaires. Les montants à titre de 
préfinancement devraient être prévus 
chaque année afin de garantir que les États 
membres disposent de suffisamment de 
moyens pour opérer dans le cadre de ces 
modalités. Il convient d'apurer ce
préfinancement, en fonction des processus 
établis.

Or. es

Amendement 335
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 83

Texte proposé par la Commission Amendement

(83) Il est nécessaire de détailler 
précisément la procédure d’apurement 
annuel des comptes applicable aux Fonds 
afin d’assurer la clarté des prémisses et la 
sécurité juridique de ces dispositions. Il 
est important de prévoir une possibilité 
limitée pour un État membre de définir 
une provision dans ses comptes annuels 
pour un montant qui fait l’objet d’une 
procédure en cours auprès de l’autorité 
d’audit.

supprimé

Or. es

Amendement 336
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 84
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Texte proposé par la Commission Amendement

(84) Le processus d’apurement annuel des 
comptes devrait s’accompagner d’une 
clôture annuelle des opérations achevées 
(pour le FEDER et le Fonds de cohésion) 
ou des dépenses exécutées (pour le FSE). 
En vue de réduire les coûts liés à la 
clôture finale des programmes 
opérationnels, réduire la charge 
administrative des bénéficiaires et 
apporter une sécurité juridique, la clôture 
annuelle devrait être obligatoire, limitant 
ainsi la période de conservation des pièces 
justificatives, durant laquelle les 
opérations peuvent faire l’objet d’un 
contrôle et des corrections financières 
peuvent être imposées.

supprimé

Or. es

Amendement 337
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Considérant 84

Texte proposé par la Commission Amendement

(84) Le processus d'apurement annuel des 
comptes devrait s'accompagner d'une 
clôture annuelle des opérations achevées
(pour le FEDER et le Fonds de cohésion) 
ou des dépenses exécutées (pour le FSE). 
En vue de réduire les coûts liés à la clôture 
finale des programmes opérationnels, 
réduire la charge administrative des 
bénéficiaires et apporter une sécurité 
juridique, la clôture annuelle devrait être 
obligatoire, limitant ainsi la période de 
conservation des pièces justificatives, 
durant laquelle les opérations peuvent faire 
l'objet d'un contrôle et des corrections 
financières peuvent être imposées.

(84) Le processus d'apurement annuel des 
comptes devrait s'accompagner d'une 
clôture annuelle des opérations achevées
(pour le FEDER et le Fonds de cohésion) 
ou des dépenses exécutées (pour le FSE). 
En vue de réduire les coûts liés à la clôture 
finale des programmes opérationnels, 
réduire la charge administrative des 
bénéficiaires et apporter une sécurité 
juridique, les États membres peuvent opter 
pour la clôture annuelle, limitant ainsi la 
période de conservation des pièces 
justificatives, durant laquelle les opérations 
peuvent faire l'objet d'un contrôle et des 
corrections financières peuvent être 
imposées.
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Or. fr

Amendement 338
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Considérant 86 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(86 bis) Pour les États membres qui 
connaissent ou risque de connaître une 
situation financière délicate et qui 
perçoivent déjà des mesures de soutien 
sous forme d'aide financière de la part de 
l'Union, la Commission devrait pouvoir 
mettre à leur disposition des ressources 
corrigées et/ou récupérées et/ou des gains 
d'intérêt ou des recouvrements obtenus 
dans le cadre du système de gestion 
centralisée des fonds, conformément à 
l'article 53 bis du règlement financier, 
dans un programme séparé qui privilégie
les investissements en faveur de la
croissance, notamment des projets 
d'infrastructures au service de 
l'économie.

Or. de

Amendement 339
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Considérant 86 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(86 ter) Afin d'éviter d'aggraver 
davantage la situation financière des 
États membres qui connaissent déjà ou 
risquent de connaître une situation 
financière difficile, la Commission devrait 
pouvoir mettre à la disposition de ces 



PE489.656v01-00 126/189 AM\903190FR.doc

FR

États membres, à leur demande, et sous sa 
gestion, les ressources récupérées ou 
suspendues le plus rapidement possible à 
l'aide d'un programme séparé en faveur 
de mesures spécifiques d'encouragement 
de la croissance (comme des aides en 
faveur d'infrastructures au service de 
l'économie).

Or. de

Amendement 340
Tomasz Piotr Poręba

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, un seul audit doit
être réalisé lorsque le montant total des 
dépenses éligibles pour une opération est 
inférieur ou égal à 250 000 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. La 
Commission doit abaisser le degré 
d’intensité du travail d’audit 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.

Or. en
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Amendement 341
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

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. Pour des opérations à 
partir de 25 millions d'euros, il convient 
que la Commission ait un devoir de 
vérification. La faculté de réaliser des 
audits devrait néanmoins être conservée 
lorsque des éléments probants indiquent 
une irrégularité, une délocalisation 
d’entreprise 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 a pu s'appuyer sur l’avis de 
l’autorité d’audit pendant la période d'aide 
précédente.

Or. de

Amendement 342
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Guido Milana, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Considérant 87
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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, un seul audit doit
être réalisé lorsque le montant total des 
dépenses éligibles pour une opération est 
inférieur ou égal à 200 000 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.

Or. en

Justification

Pour garantir une réelle proportionnalité dans le suivi des programmes opérationnels, il est 
proposé que les dépenses admissibles ne dépassant pas les 200 000 EUR ne soient soumises 
qu'à un seul audit.

Amendement 343
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

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 

(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 
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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.

montant total des dépenses éligibles pour 
une opération est inférieur ou égal à
200 000 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.

Or. en

Amendement 344
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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 

(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 autant que 
possible à un seul, 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 
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lesquels elle peut s'appuyer sur l'avis de 
l'autorité d'audit.

dysfonctionnement important ou pour 
lesquels elle peut s'appuyer sur l'avis de 
l'autorité d'audit.

Or. fr

Amendement 345
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 88

Texte proposé par la Commission Amendement

(88) En vue de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels du présent 
règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
prévu à l’article 290 du traité, en ce qui 
concerne un code de conduite sur les 
objectifs et les critères destinés à soutenir 
la mise en œuvre du partenariat, l’adoption 
d’un cadre stratégique commun, des
règles supplémentaires concernant 
l’attribution de la réserve de performance, 
la définition de la zone et de la population 
relevant des stratégies de développement 
local, des règles détaillées concernant les 
instruments financiers (évaluation ex ante,
combinaison de soutien, éligibilité, types 
d’activités non soutenues), les règles 
concernant certains types d’instruments 
financiers fixées aux niveaux national, 
régional, transnational ou transfrontalier, 
des règles concernant les accords de 
financement, le transfert et la gestion des 
actifs, les modalités de gestion et de 
contrôle, les règles concernant les 
demandes de paiement et l’établissement 
d’un système de capitalisation des tranches 
annuelles, la définition du montant 
forfaitaire pour les projets générateurs de 
recettes, la définition du taux forfaitaire 
appliqué aux coûts indirects afférents à des 
opérations subventionnées sur la base de 
méthodes existantes et de taux 

(88) En vue de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels du présent 
règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
prévu à l’article 290 du traité, en ce qui 
concerne un code de conduite sur les 
objectifs et les critères destinés à soutenir 
la mise en œuvre du partenariat, les règles 
détaillées concernant les instruments 
financiers (combinaison de soutien, 
éligibilité, types d’activités non soutenues), 
les règles concernant certains types 
d’instruments financiers fixées aux niveaux 
national, régional, transnational ou 
transfrontalier, des règles concernant les 
accords de financement, le transfert et la 
gestion des actifs, les modalités de gestion 
et de contrôle, les règles concernant les 
demandes de paiement et l’établissement 
d’un système de capitalisation des tranches 
annuelles, la définition du montant 
forfaitaire pour les projets générateurs de 
recettes, la définition du taux forfaitaire 
appliqué aux coûts indirects afférents à des 
opérations subventionnées sur la base de 
méthodes existantes et de taux 
correspondants applicables dans les 
politiques de l’Union, les obligations des 
États membres en ce qui concerne la 
procédure de communication des 
irrégularités et le recouvrement des 
sommes indûment versées, les modalités 
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correspondants applicables dans les 
politiques de l’Union, les obligations des 
États membres en ce qui concerne la 
procédure de communication des 
irrégularités et le recouvrement des 
sommes indûment versées, les modalités 
d’échange d’informations concernant les 
opérations, les accords sur une piste d’audit 
suffisante, les conditions des audits 
nationaux, les critères d’agrément pour les 
autorités de gestion et de certification, le 
recensement des supports de données 
généralement admis, et les critères 
permettant d’établir le niveau de correction 
financière à appliquer. La Commission 
devrait aussi être habilitée à modifier 
l’annexe V afin de répondre aux besoins 
d’adaptation futurs. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts.

d’échange d’informations concernant les 
opérations, les accords sur une piste d’audit 
suffisante, les conditions des audits 
nationaux, les critères d’agrément pour les 
autorités de gestion et de certification, le 
recensement des supports de données 
généralement admis, et les critères 
permettant d’établir le niveau de correction 
financière à appliquer. La Commission 
devrait aussi être habilitée à modifier 
l’annexe V afin de répondre aux besoins 
d’adaptation futurs. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts.

Or. en

Amendement 346
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Considérant 88

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(88) En vue de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels du présent 
règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d'adopter des actes 
prévu à l'article 290 du traité, en ce qui 
concerne les points suivants: un code de 
conduite sur les objectifs et les critères 
destinés à soutenir la mise en œuvre du 
partenariat, l’adoption d’un cadre 
stratégique commun, la définition de la 
zone et de la population relevant des 
stratégies de développement local, des 
règles détaillées concernant les instruments 
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stratégies de développement local; des 
règles détaillées concernant les instruments 
financiers (évaluation ex ante, combinaison 
de soutien, éligibilité, types d’activités non 
soutenues); les règles concernant certains 
types d’instruments financiers fixées aux 
niveaux national, régional, transnational ou 
transfrontalier; des règles concernant les 
accords de financement; le transfert et la 
gestion des actifs, les modalités de gestion 
et de contrôle, les règles concernant les 
demandes de paiement et l’établissement 
d’un système de capitalisation des tranches 
annuelles; la définition du montant 
forfaitaire pour les projets générateurs de 
recettes; la définition du taux forfaitaire 
appliqué aux coûts indirects afférents à des 
opérations subventionnées sur la base de 
méthodes existantes et de taux 
correspondants applicables dans les 
politiques de l’Union, les obligations des 
États membres en ce qui concerne la 
procédure de communication des 
irrégularités et le recouvrement des 
sommes indûment versées; les modalités 
d’échange d’informations concernant les 
opérations; les accords sur une piste 
d’audit suffisante; les conditions des audits 
nationaux; les critères d’agrément pour les 
autorités de gestion et de certification; le 
recensement des supports de données 
généralement admis; et les critères 
permettant d’établir le niveau de correction 
financière à appliquer. La Commission 
devrait aussi être habilitée à modifier 
l’annexe V afin de répondre aux besoins 
d’adaptation futurs. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts.

financiers (évaluation ex ante, combinaison 
de soutien, éligibilité, types d’activités non 
soutenues), les règles concernant certains 
types d’instruments financiers fixées aux 
niveaux national, régional, transnational ou 
transfrontalier, des règles concernant les 
accords de financement, le transfert et la 
gestion des actifs, les modalités de gestion 
et de contrôle, les règles concernant les 
demandes de paiement et l’établissement 
d’un système de capitalisation des tranches 
annuelles, la définition du montant 
forfaitaire pour les projets générateurs de 
recettes, la définition du taux forfaitaire 
appliqué aux coûts indirects afférents à des 
opérations subventionnées sur la base de 
méthodes existantes et de taux 
correspondants applicables dans les 
politiques de l’Union, les obligations des 
États membres en ce qui concerne la 
procédure de communication des 
irrégularités et le recouvrement des 
sommes indûment versées, les modalités 
d’échange d’informations concernant les 
opérations, les accords sur une piste d’audit 
suffisante, les conditions des audits 
nationaux, le recensement des supports de 
données généralement admis, et les critères 
permettant d’établir le niveau de correction 
financière à appliquer. La Commission 
devrait aussi être habilitée à modifier 
l’annexe V afin de répondre aux besoins 
d’adaptation futurs. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts.

Or. de

Justification

Ajustements des amendements de l'article 20 et de l'article 64
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Amendement 347
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 88

Texte proposé par la Commission Amendement

(88) En vue de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels du présent 
règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
prévus à l’article 290 du traité, un code de 
conduite sur les objectifs et les critères 
destinés à soutenir la mise en œuvre du 
partenariat, l’adoption d’un cadre 
stratégique commun, des règles 
supplémentaires concernant l’attribution 
de la réserve de performance, la définition 
de la zone et de la population relevant des 
stratégies de développement local; en ce 
qui concerne des dispositions d'application
concernant les instruments financiers
(évaluation ex ante, combinaison de 
soutien, éligibilité, types d’activités non 
soutenues), les règles concernant certains 
types d’instruments financiers fixées aux 
niveaux national, régional, transnational ou 
transfrontalier,  des règles concernant les 
accords de financement, le transfert et la 
gestion des actifs; les modalités de gestion 
et de contrôle, les règles concernant les 
demandes de paiement et l’établissement 
d’un système de capitalisation des tranches 
annuelles; la définition du montant 
forfaitaire pour les projets générateurs de 
recettes, la définition du taux forfaitaire 
appliqué aux coûts indirects afférents à des 
opérations subventionnées sur la base de 
méthodes existantes et de taux 
correspondants applicables dans les 
politiques de l’Union; les obligations des 
États membres en ce qui concerne la 
procédure de communication des 
irrégularités et le recouvrement des 
sommes indûment versées; les modalités 

(88) En vue de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels du présent 
règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
prévus à l’article 290 du traité, en ce qui 
concerne des dispositions d'application 
concernant les instruments financiers
(évaluation ex ante, combinaison de 
soutien, éligibilité, types d’activités non 
soutenues), les règles concernant certains 
types d’instruments financiers fixées aux 
niveaux national, régional, transnational ou 
transfrontalier,  des règles concernant les 
accords de financement, le transfert et la 
gestion des actifs; les modalités de gestion 
et de contrôle, les règles concernant les 
demandes de paiement et l’établissement 
d’un système de capitalisation des tranches 
annuelles; la définition du montant 
forfaitaire pour les projets générateurs de 
recettes, la définition du taux forfaitaire 
appliqué aux coûts indirects afférents à des 
opérations subventionnées sur la base de 
méthodes existantes et de taux 
correspondants applicables dans les 
politiques de l’Union; les obligations des 
États membres en ce qui concerne la 
procédure de communication des 
irrégularités et le recouvrement des 
sommes indûment versées; les modalités 
d’échange d’informations concernant les 
opérations, les accords sur une piste d’audit 
suffisante; les conditions des audits 
nationaux, les critères d’agrément pour les 
autorités de gestion et de certification,  le 
recensement des supports de données 
généralement admis, et les critères 
permettant d’établir le niveau de correction 



PE489.656v01-00 134/189 AM\903190FR.doc

FR

d’échange d’informations concernant les 
opérations, les accords sur une piste d’audit 
suffisante; les conditions des audits 
nationaux, les critères d’agrément pour les 
autorités de gestion et de certification,  le 
recensement des supports de données 
généralement admis, et les critères 
permettant d’établir le niveau de correction 
financière à appliquer. La Commission 
devrait aussi être habilitée à modifier 
l’annexe V afin de répondre aux besoins 
d’adaptation futurs. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts.

financière à appliquer. La Commission 
devrait aussi être habilitée à modifier 
l’annexe V afin de répondre aux besoins 
d’adaptation futurs. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts.

Or. es

Amendement 348
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Considérant 88

Texte proposé par la Commission Amendement

(88) En vue de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels du présent 
règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
prévu à l’article 290 du traité, en ce qui 
concerne un code de conduite sur les 
objectifs et les critères destinés à soutenir 
la mise en œuvre du partenariat, l’adoption 
d’un cadre stratégique commun, des 
règles supplémentaires concernant 
l’attribution de la réserve de performance, 
la définition de la zone et de la population 
relevant des stratégies de développement 
local, des règles détaillées concernant les 
instruments financiers (évaluation ex ante, 
combinaison de soutien, éligibilité, types 
d’activités non soutenues), les règles 
concernant certains types d’instruments 

(88) En vue de compléter ou de modifier 
certains éléments non essentiels du présent 
règlement, il convient de déléguer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des actes 
prévu à l’article 290 du traité, en ce qui 
concerne un code de conduite contenant 
des recommandations et des bonnes 
pratiques sur les objectifs et les critères 
destinés à soutenir la mise en œuvre du 
partenariat, les méthodes utilisées pour 
fournir les informations relatives au 
soutien des objectifs en matière de 
changement climatique, les critères 
minimaux pour la définition de la zone et 
de la population relevant des stratégies de 
développement local, des règles détaillées 
concernant les instruments financiers
(évaluation ex ante, combinaison de 



AM\903190FR.doc 135/189 PE489.656v01-00

FR

financiers fixées aux niveaux national, 
régional, transnational ou transfrontalier, 
des règles concernant les accords de 
financement, le transfert et la gestion des 
actifs, les modalités de gestion et de 
contrôle, les règles concernant les 
demandes de paiement et l’établissement 
d’un système de capitalisation des tranches 
annuelles, la définition du montant 
forfaitaire pour les projets générateurs de 
recettes, la définition du taux forfaitaire 
appliqué aux coûts indirects afférents à des 
opérations subventionnées sur la base de 
méthodes existantes et de taux 
correspondants applicables dans les 
politiques de l’Union, les obligations des 
États membres en ce qui concerne la 
procédure de communication des 
irrégularités et le recouvrement des 
sommes indûment versées, les modalités 
d’échange d’informations concernant les 
opérations, les accords sur une piste d’audit 
suffisante, les conditions des audits 
nationaux, les critères d’agrément pour les 
autorités de gestion et de certification, le 
recensement des supports de données 
généralement admis, et les critères 
permettant d’établir le niveau de correction 
financière à appliquer. La Commission 
devrait aussi être habilitée à modifier 
l’annexe V afin de répondre aux besoins 
d’adaptation futurs. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts.

soutien, éligibilité, types d’activités non 
soutenues), les règles concernant certains 
types d’instruments financiers fixées aux 
niveaux national, régional, transnational ou 
transfrontalier, des règles concernant les
dispositions minimales à inclure dans les
accords de financement et les documents 
de stratégie, le transfert et la gestion des 
actifs, les modalités de gestion et de 
contrôle, les règles concernant les 
demandes de paiement et l’établissement 
d’un système de capitalisation des tranches 
annuelles, la définition du montant 
forfaitaire pour les projets générateurs de 
recettes, la définition du taux forfaitaire 
appliqué aux coûts indirects afférents à des 
opérations subventionnées sur la base de 
méthodes existantes et de taux 
correspondants applicables dans les 
politiques de l’Union, les obligations des 
États membres en ce qui concerne la 
procédure de communication des 
irrégularités et le recouvrement des 
sommes indûment versées, les modalités 
d’échange d’informations concernant les 
opérations, les accords sur une piste d’audit 
suffisante, les règles concernant 
l’utilisation des données collectées lors 
des audits, les conditions des audits 
nationaux, les critères d’agrément pour les 
autorités de gestion et de certification, le 
recensement des supports de données 
généralement admis, et les critères 
permettant d’établir le niveau de correction 
financière à appliquer. La Commission 
devrait aussi être habilitée à modifier 
l’annexe V afin de répondre aux besoins 
d’adaptation futurs. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts.

Or. en
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Amendement 349
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Considérant 90

Texte proposé par la Commission Amendement

(90) Il convient de confier à la Commission 
l'autorité, par le biais d'actes d'exécution -
compte tenu de tous les Fonds relevant du 
CSC - d'adopter des décisions concernant 
l'autorisation des accords de partenariat, 
des décisions sur l'attribution des réserves 
liées aux performances, des décisions sur la 
suspension de paiement en fonction de la 
politique économique de l'État membre, 
dans le cas d'annulation d'engagement de 
dépenses, des décisions sur l'adoption de 
programme, ainsi que - en ce qui concerne 
les Fonds - des décisions pour la 
détermination des régions et États 
membres, qui remplissent les critères pour 
les investissements dans la croissance et 
l'emploi, des décisions pour la répartition 
annuelle des ressources pour les 
obligations des États membres, des 
décisions sur le montant à transférer à 
chaque État membre l'attribution de TC 
pour la facilité «Connecting Europe», des 
décisions sur le montant à transférer à 
chaque État membre pour l'attribution de 
Fonds structurels pour l'instrument
«Denrées alimentaires pour les groupes de 
population défavorisés», des décisions sur 
l'autorisation et la modification de 
programmes opérationnels, des décisions 
sur des gros projets, des décisions sur des 
plans d'action communs, des décisions sur 
l'annulation de paiements et des décisions 
sur les corrections financières.

(90) Il convient de confier à la Commission 
l'autorité, par le biais d'actes d'exécution -
compte tenu de tous les Fonds relevant du 
CSC - d'adopter des décisions concernant 
l'autorisation des accords de partenariat, 
des décisions sur l'attribution des réserves 
liées aux performances, des décisions sur la 
suspension de paiement en fonction de la 
politique économique de l'État membre, 
dans le cas d'annulation d'engagement de 
dépenses, des décisions sur l'adoption de 
programme, ainsi que - en ce qui concerne 
les Fonds - des décisions pour la 
détermination des régions et États 
membres, qui remplissent les critères pour 
les investissements dans la croissance et 
l'emploi, des décisions pour la répartition 
annuelle des ressources pour les 
obligations des États membres, des 
décisions sur le montant à transférer à 
chaque État membre l'attribution de TC 
pour la facilité «Connecting Europe», des 
décisions sur le montant à transférer à 
chaque État membre pour l'attribution de 
Fonds structurels pour l'instrument
«Denrées alimentaires pour les groupes de 
population défavorisés», des décisions sur 
l'autorisation et la modification de 
programmes opérationnels, des décisions 
sur des gros projets, des décisions sur des 
plans d'action communs, des décisions sur 
l'annulation de paiements et des décisions 
sur les corrections financières, ainsi que 
des décisions sur des programmes séparés 
pour les États membres en difficulté 
financière.

Or. de
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Amendement 350
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Considérant 90

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 351
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Considérant 90

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 352
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Considérant 90

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 353
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Considérant 90

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(90) Il convient que la Commission se voit 
conférer le pouvoir d'adopter, par voie 
d'actes d'exécution,  des décisions 
concernant, pour tous les Fonds relevant du 
CSC, l'approbation des contrats de 
partenariat, des décisions concernant 
l'attribution de la réserve de performance,
la suspension des paiements liés aux 
politiques économiques des 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 structurels au titre 
de l'aide alimentaire pour les personnes 
défavorisées, des décisions portant 
adoption et modification des programmes 
opérationnels, des décisions concernant de 
grands projets, des décisions concernant 
des plans d'action communs, des décisions 
concernant la suspension des paiements et 
les corrections financières.

Or. es
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Amendement 354
María Irigoyen Pérez, Teresa Riera Madurell

Proposition de règlement
Considérant 93

Texte proposé par la Commission Amendement

(93) Étant donné que l’objectif du présent 
règlement, à savoir réduire l’écart entre les 
niveaux de développement des diverses 
régions et le retard des régions ou îles les 
moins favorisées, en particulier les zones 
rurales, les zones où s’opère une transition 
industrielle, et les territoires qui souffrent 
de handicaps naturels ou démographiques 
graves et permanents, ne peut pas être 
réalisé de manière suffisante par les États 
membres mais peut être mieux réalisé au 
niveau de l’Union, celle-ci peut prendre 
des mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 
sur l’Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu’énoncé 
audit article, le présent règlement n’excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif.

(93) Étant donné que l’objectif du présent 
règlement, à savoir réduire l’écart entre les 
niveaux de développement des diverses 
régions et le retard des régions ou îles les 
moins favorisées, en particulier les zones 
rurales, les zones où s’opère une transition 
industrielle, et les territoires qui souffrent 
de handicaps naturels ou démographiques 
graves et permanents, comme les régions 
plus septentrionales avec une faible 
densité de population et les régions 
insulaires, transfrontalières et de 
montagne, ainsi les régions 
ultrapériphériques, les zones urbaines 
défavorisées et les villes frontalières 
distantes, ne peut pas être réalisé de 
manière suffisante par les États membres 
mais peut être mieux réalisé au niveau de 
l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu’énoncé audit article, 
le présent règlement n’excède pas ce qui 
est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Or. es

Justification

Il convient de considérer aussi bien les régions incluses dans l'article 174 que les zones 
urbaines défavorisées, les zones rurales en déclin et les villes frontalières distantes.

Amendement 355
Younous Omarjee, Cornelia Ernst, Patrice Tirolien, Juan Fernando López Aguilar, 
Maurice Ponga
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Proposition de règlement
Considérant 93

Texte proposé par la Commission Amendement

(93) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, à savoir réduire l'écart entre les 
niveaux de développement des diverses 
régions et le retard des régions ou îles les 
moins favorisées, en particulier les zones 
rurales, les zones où s'opère une transition
industrielle, et les territoires qui souffrent 
de handicaps naturels ou démographiques 
graves et permanents, ne peut pas être 
réalisé de manière suffisante par les États 
membres mais peut être mieux réalisé au 
niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des 
mesures, conformément au principe de 
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité 
sur l'Union européenne. Conformément au 
principe de proportionnalité tel qu'énoncé 
audit article, le présent règlement n'excède 
pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif,

(93) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, à savoir réduire l'écart entre les 
niveaux de développement des diverses 
régions et le retard des régions ou îles les 
moins favorisées, en particulier les zones 
rurales, les zones où s'opère une transition 
industrielle, les régions ultrapériphériques
et les territoires qui souffrent de handicaps 
naturels ou démographiques graves et 
permanents, ne peut pas être réalisé de 
manière suffisante par les États membres 
mais peut être mieux réalisé au niveau de 
l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité 
consacré à l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe de 
proportionnalité tel qu'énoncé audit article, 
le présent règlement n'excède pas ce qui est 
nécessaire pour atteindre cet objectif,

Or. fr

Amendement 356
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Considérant 93 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(93 bis) Dans sa déclaration du 30 janvier 
2012, le Conseil européen a demandé à 
l'Union européenne et aux États membres 
de moderniser leurs économies et
d'améliorer leur compétitivité afin 
d'assurer leur croissance durable. À cet 
effet, l'Union et ses États membres 
doivent adopter une approche cohérente 
et globale qui allie une consolidation 
budgétaire intelligente, en préservant les 
investissements, et des mesures 
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structurelles visant à stimuler 
durablement la croissance et à créer des 
emplois. Cela requiert la mise en œuvre 
de méthodes nouvelles et innovantes de 
coopération à l'échelle transnationale et 
macrorégionale, dans le respect du 
principe de subsidiarité. Les fonds de 
développement macrorégional sont 
précisément une innovation dans le Cadre 
stratégique commun et jouent un rôle 
majeur dans la poursuite de ces objectifs. 
Les partenariats macrorégionaux entre 
les États membres en vue de la 
concrétisation de vastes projets communs, 
que ces fonds financent, incarnent ces 
synergies au sein de l'Union dans la 
recherche de nouveaux objectifs servant 
les intérêts des États membres.

Or. sk

Justification

Už dnes v Únii prevláda názor o zlom nastavení súčasných štrukturálnych fondov a 
Kohézneho fondu Európskej únie z pohľadu zmenených sociálno ekonomických podmienok a z 
pohľadu vykonávania opatrení na zmiernenie dopadov krízy (problém neúčelného 
vynakladania verejných zdrojov Únie, nesúlad s novými cieľmi Únie, problém korupcie, 
porušovanie pravidiel alebo ich formálne plnenie). Z tohto názoru vyplýva nevyhnutnosť 
pripraviť opatrenia na zamedzenie neefektívneho a zlého čerpania fondov SSR. Fondy SSR sa 
nemôžu stať nástrojom prehĺbenia finančnej a hospodárskej krízy. Je potrebné, aby boli 
nástrojom rastu a zamestnanosti. Tento trend potvrdzuje aj tlačové vyhlásenie eurozóny o 
Grécku z neformálnej večere Európskej rady konanej dňa 23. mája 2012, v ktorom sa hovorí: 
"Zabezpečíme mobilizáciu európskych štrukturálnych fondov a nástrojov, aby sme Grécko 
priviedli na cestu k rastu a vytváraniu pracovných miest." O nevyhnutnosti prijať opatrenia 
na dosiahnutie zmeny svedčí aj aktuálny vývoj a zastavovanie platieb do viacerých 
operačných programov vo viacerých členských krajinách. Následné budúce finančné opravy, 
uplatnené na finančné obdobie 2007-2013, budú mať dramatický a negatívny dopad na 
rozpočty viacerých členských krajín a tým aj na fiškálnu konsolidáciu. Situácia z Grécka sa 
môže takto, vo finančnom období 2014 – 2020, zopakovať vo viacerých členských krajinách. 
Priestorom pre realizáciu vyššie spomínaných opatrení sú makroregionálne stratégie 
(schválená Stratégia Európskej únie pre Baltský región, schválená Stratégia Európskej únie 
pre Dunajský región, alebo budúca Stratégia Európskej únie pre región Stredozemného mora 
a Stratégia pre Altantický región) a nimi definované makroregióny. Nadnárodné 
makroregionálne stratégie sú schopné eliminovať riziko zlyhania jednotlivého členského 
štátu. Navyše tieto opatrenia musia zohľadňovať komplexný prístup, v ktorom sa spája 
inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Potrebu prijať opatrenia verejne prezentujú aj politickí lídri 
členských štátov.
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Amendement 357
Ramona Nicole Mănescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les règles de ce règlement doivent refléter 
les priorités et les principes du «Small 
Business Act» pour l’Europe et permettre 
sa mise en œuvre aux niveaux européen, 
national et territorial.

Or. en

Amendement 358
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «Stratégie de l'Union pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive», les objectifs mesurables et 
partagés guidant l'action des États 
membres et de l'Union qui sont définis 
dans la communication de la Commission:
«Europe 2020: une stratégie pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive», et contenus dans les 
conclusions adoptées par le Conseil 
européen du 17 juin 2010 en tant qu'annexe 
I (Grands objectifs de l'UE de la nouvelle 
stratégie européenne pour l'emploi et la 
croissance), la recommandation du Conseil 
du 13 juillet 2010 relative aux grandes 
orientations des politiques économiques 
des États membres et de l'Union et la 
décision du Conseil du 21 octobre 2010 
relative aux lignes directrices pour les 
politiques de l'emploi des États membres et 

1) «Stratégie de l'Union pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive», les objectifs guidant l'action des 
États membres et de l'Union qui sont 
définis dans la communication de la 
Commission: «Europe 2020: une stratégie 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive», et contenus dans les 
conclusions adoptées par le Conseil 
européen du 17 juin 2010 en tant qu'annexe 
I (Grands objectifs de l'UE de la nouvelle 
stratégie européenne pour l'emploi et la 
croissance), la recommandation du Conseil 
du 13 juillet 2010 relative aux grandes 
orientations des politiques économiques 
des États membres et de l'Union et la 
décision du Conseil du 21 octobre 2010 
relative aux lignes directrices pour les 
politiques de l'emploi des États membres et 
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toute révision de ces objectifs mesurables 
et partagés.

toute révision de ces objectifs.

Or. fr

Amendement 359
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) «Cadre stratégique commun», le 
document traduisant les objectifs 
généraux et spécifiques de la stratégie de 
l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en actions clés pour 
les Fonds relevant du CSC; il établit, pour 
chaque objectif thématique, les actions clés 
auxquelles les différents Fonds relevant 
du CSC devront apporter leur soutien 
ainsi que les mécanismes destinés à 
assurer la cohérence et la concordance de 
la programmation de ces Fonds avec les 
politiques en matière d'économie et 
d'emploi des États membres et de l'Union;

2) «Cadre stratégique commun», le 
document-cadre coordonnant et 
répartissant les priorités d'investissements 
permettant d'atteindre les objectifs 
généraux et spécifiques de la stratégie de 
l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive; il établit, pour chaque 
objectif thématique, les mécanismes 
destinés à assurer la cohérence et la 
concordance de la programmation de ces 
Fonds avec les politiques sociales, 
économiques, d'emploi et du
développement durable des États membres 
et de l'Union;

Or. fr

Amendement 360
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) «Cadre stratégique commun» signifie le 
document traduisant les objectifs
généraux et spécifiques de la stratégie de 
l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive en actions clés pour 

(2) «Cadre stratégique commun» (CSC)
signifie l’annexe au présent règlement 
contenant une liste non exhaustive 
d’actions recommandées soutenues par 
chaque Fond CSC pour la période de 



PE489.656v01-00 146/189 AM\903190FR.doc

FR

les Fonds relevant du CSC; il établit, pour 
chaque objectif thématique, les actions 
clés auxquelles les différents Fonds 
relevant du CSC devront apporter leur 
soutien ainsi que les mécanismes destinés 
à assurer la cohérence et la concordance de 
la programmation de ces Fonds avec les 
politiques en matière d’économie et 
d’emploi des États membres et de l’Union;

programmation 2014-2020 qui aident les
États membres à atteindre les objectifs et 
valeurs cibles de la stratégie de l’Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, et plus particulièrement, les
objectifs thématiques décrits à l’article 9 
de ce règlement. Ce document contient 
également des mécanismes destinés à aider 
à assurer la cohérence et la concordance de 
la programmation relevant des Fonds avec 
les politiques en matière d’économie et 
d’emploi des États membres et de l’Union, 
et les autres politiques et instruments 
pertinents de l’Union, et la coordination 
entre les Fonds relevant du CSC. En 
reconnaissance des différents besoins des 
régions et pour garantir la flexibilité 
nécessaire à un développement régional 
durable, les États membres et les régions 
doivent avoir la responsabilité de 
sélectionner les actions adéquates dans la 
liste non exhaustive des actions 
recommandées. 

Or. en

Amendement 361
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «programmation», le processus 
d’organisation, de décision et de répartition 
des ressources financières en plusieurs 
étapes visant à mettre en œuvre, sur une 
base pluriannuelle, l’action conjointe de 
l’Union et des États membres pour réaliser 
la stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive;

(4) «programmation», le processus 
d’organisation, de décision et de répartition 
des ressources financières en plusieurs 
étapes, en partenariat, conformément au 
principe de gouvernance à plusieurs 
niveaux selon l’article 5, visant à mettre 
en œuvre, sur une base pluriannuelle, 
l’action conjointe de l’Union et des États 
membres pour réaliser la stratégie de 
l’Union pour une croissance intelligente, 
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durable et inclusive;

Or. en

Amendement 362
László Surján

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) «programmation», le processus 
d’organisation, de décision et de répartition 
des ressources financières en plusieurs 
étapes visant à mettre en œuvre, sur une 
base pluriannuelle, l’action conjointe de 
l’Union et des États membres pour réaliser 
la stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive;

(4) «programmation», le processus 
d’organisation, de décision et de répartition 
des ressources financières en plusieurs 
étapes visant à mettre en œuvre, sur une 
base pluriannuelle et en partenariat avec 
les bénéficiaires, conformément au 
principe de gouvernance à plusieurs 
niveaux et le plus tôt possible, l’action 
conjointe de l’Union et des États membres 
pour réaliser la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive;

Or. en

Amendement 363
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2 – point 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) «programmation» : le processus 
d'organisation, la prise de décisions et 
l'attribution de ressources financières en 
plusieurs étapes, visant à effectuer, sur une 
base pluriannuelle, l'action en partenariat 
avec l'Union et les États membres afin de
réaliser la stratégie de l'Union pour une 
croissance intelligente, durable et 

4) «programmation» : le processus 
d'organisation, la prise de décisions et 
l'attribution de ressources financières en
plusieurs étapes, visant à effectuer, sur une 
base pluriannuelle, l'action en partenariat 
avec l'Union et les États membres afin
d'atteindre les principaux objectifs de 
l'Union par la stratégie pour une 
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inclusive; croissance intelligente, durable et 
inclusive;

Or. es

Amendement 364
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2 – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) «Destinataire» d'une institution du 
droit privé ou public, chargée de l'émission 
ou de l'émission et de la réalisation de 
projets; en liaison avec les aides étatiques, 
l'expression «Destinataire» désigne 
l'organisme qui reçoit l'aide; en liaison 
avec les instruments financiers, 
l'expression «Destinataire» désigne 
l'organisme qui engage les instruments 
financiers;

(8) «Bénéficiaire» d'une institution du 
droit privé ou public, chargée de l'émission 
ou de l'émission et de la réalisation de 
projets; en liaison avec les aides étatiques, 
l'expression «Bénéficiaire» désigne 
l'organisme qui reçoit l'aide; en liaison 
avec les instruments financiers, 
l'expression «Bénéficiaire» désigne 
l'organisme qui engage les instruments 
financiers;

Or. de

Amendement 365
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16) «stratégie de développement local», un 
ensemble cohérent d'opérations qui vise à 
répondre à des objectifs et à des besoins 
locaux et contribue à la réalisation de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, et qui est 
mis en œuvre en partenariat au niveau 
approprié;

16) «stratégie de développement local», un 
ensemble cohérent d'opérations qui vise à 
répondre à des objectifs et à des besoins 
locaux et contribue, au moins pour partie,
à la réalisation de la stratégie de l'Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, et qui est mis en œuvre en 
partenariat au niveau approprié;
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Or. fr

Amendement 366
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) «stratégie de développement local», 
un ensemble cohérent d’opérations qui vise 
à répondre à des objectifs et à des besoins 
locaux et contribue à la réalisation de la 
stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, et qui est 
mis en œuvre en partenariat au niveau 
approprié;

(16) «stratégie de développement local», 
un ensemble cohérent d’opérations qui vise 
à répondre à des objectifs et à des besoins 
locaux et contribue à la réalisation de la 
stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, et qui est 
mis en œuvre par une autorité locale en 
partenariat au niveau approprié;

Or. en

Amendement 367
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16) «stratégie de développement local», un 
ensemble cohérent d'opérations qui vise à 
répondre à des objectifs et à des besoins 
locaux et contribue à la réalisation de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, et qui est 
mis en œuvre en partenariat au niveau 
approprié;

16) «stratégie de développement local», un 
ensemble cohérent d'opérations qui vise à 
répondre à des objectifs et à des besoins 
locaux et contribue à la réalisation de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, et qui est 
mis en œuvre par une autorité locale en 
partenariat au niveau approprié;

Or. fr

Amendement 368
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) «stratégie de développement local», 
un ensemble cohérent d’opérations qui vise 
à répondre à des objectifs et à des besoins 
locaux et contribue à la réalisation de la 
stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, et qui est 
mis en œuvre en partenariat au niveau 
approprié;

(16) «stratégie de développement local», 
un ensemble cohérent d’opérations qui vise 
à répondre à des objectifs et à des besoins 
locaux et à atteindre un développement 
durable intégré au niveau local, et
contribue à la réalisation de la stratégie de 
l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive, et qui est mis en 
œuvre en partenariat aux niveaux 
territoriaux sous-régionaux spécifiques;

Or. en

Amendement 369
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) «stratégie de développement local», 
un ensemble cohérent d’opérations qui vise 
à répondre à des objectifs et à des besoins 
locaux et contribue à la réalisation de la 
stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, et qui est 
mis en œuvre en partenariat au niveau 
approprié;

(16) «stratégie de développement local», 
un ensemble cohérent d’opérations qui vise 
à répondre à des objectifs et à des besoins 
locaux et contribue à la réalisation de la 
stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, et qui est 
mis en œuvre par une autorité locale en 
partenariat au niveau approprié;

Or. en

Amendement 370
Vasilica Viorica Dăncilă
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Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) «stratégie de développement local», 
un ensemble cohérent d’opérations qui vise 
à répondre à des objectifs et à des besoins 
locaux et contribue à la réalisation de la 
stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, et qui est 
mis en œuvre en partenariat au niveau 
approprié;

(16) «stratégie de développement local», 
un ensemble cohérent d’opérations qui vise 
à répondre à des objectifs et à des besoins 
locaux et contribue à la réalisation de la 
stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, et qui est 
mis en œuvre par une autorité locale en 
partenariat au niveau approprié;

Or. en

Justification

Les autorités locales constituent l’agent principal de la mise en œuvre de la stratégie de 
développement régional de l’Union.

Amendement 371
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2 – point 16

Texte proposé par la Commission Amendement

16) «stratégie de développement local» : 
un ensemble cohérent d'opérations qui vise 
à répondre à des objectifs et à des besoins 
locaux et contribue à la réalisation de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, et qui est 
mis en œuvre en partenariat au niveau 
approprié;

16) «stratégie de développement local» : 
un ensemble cohérent d'opérations qui vise 
à répondre à des objectifs et à des besoins 
locaux et contribue à la réalisation de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive et qui, le 
cas échéant, est mis en œuvre en 
partenariat au niveau approprié;

Or. es

Amendement 372
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2 – point 17

Texte proposé par la Commission Amendement

17) «apurement échelonné» : l'apurement 
des opérations comme conséquence de la 
liquidation annuelle des comptes et avant 
l'apurement général du programme;

17) «apurement échelonné» : l'apurement 
des opérations avant l'apurement général 
du programme;

Or. es

Amendement 373
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2 – point 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) «Contrat de partenariat», le document 
élaboré par l’État membre en partenariat, 
conformément au principe de gouvernance 
à plusieurs niveaux, exposant la stratégie, 
les priorités et les modalités fixées par 
l’État membre pour une utilisation efficace 
et efficiente des Fonds relevant du CSC 
dans l’optique de la stratégie de l’Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive; il est approuvé par la 
Commission à la suite d’une évaluation et 
d’un dialogue avec l’État membre;

(18) «contrat de partenariat», le document 
élaboré par l’État membre en partenariat, 
conformément au principe de gouvernance 
à plusieurs niveaux tel qu’il est défini à
l’article 5 de ce règlement, exposant la 
stratégie, les priorités et les modalités 
fixées par l’État membre pour une 
utilisation efficace et efficiente des Fonds 
relevant du CSC dans l’optique de la
stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive tout en 
reconnaissant les différents besoins des 
régions et garantissant la flexibilité 
nécessaire au développement régional 
durable; il est approuvé par la Commission 
à la suite d’une évaluation et d’un dialogue 
avec l’État membre;

Or. en

Amendement 374
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Tamás Deutsch, Michael Theurer
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Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2 – point 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) «catégorie de régions», la 
qualification des régions concernées en tant 
que «régions moins développées», 
«régions en transition» ou «régions plus
développées» au sens de l’article 82, 
point 2);

(19) «Catégorie de régions», la 
qualification des régions concernées en tant 
que «régions moins développées» ou
«régions plus développée» au sens de 
l’article 82, point 2);

Or. de

Amendement 375
Monika Smolková, Anna Záborská
Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2 – point 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 bis) «macrorégion»: structure 
géographique formée par les régions du 
groupe d’États membres définie par la 
stratégie macrorégionale approuvée; il 
s’agit de l’étendue du programme du 
fonds de développement macrorégional;

Or. sk

Justification

Il est nécessaire de définir ce nouveau terme.

Amendement 376
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 1 – article 2 – paragraphe 2 – point 24 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(24 ter) «fonds de développement 
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macrorégional»: fonds de financement 
transnational créé par un contrat du 
groupe d’États membres de la 
macrorégion, financé par les Fonds 
relevant du CSC et d’autres sources; il 
s’agit de la partie novatrice du cadre 
stratégique commun.

Or. sk

Justification

Il est nécessaire de définir ce nouveau terme.

Amendement 377
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 2 – article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les Fonds relevant du CSC apportent un 
soutien, à travers des programmes 
pluriannuels, en complément des actions 
nationales, régionales et locales, à la 
réalisation de la cohésion économique, 
sociale et territoriale et de la stratégie de 
l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive, en tenant compte des 
lignes directrices intégrées, des 
recommandations spécifiques et des
programmes nationaux de réforme.

Or. en

Amendement 378
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 4 – paragraphe 1
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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
adoptés en vertu de l’article 148,
paragraphe 4, du traité.

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

Or. sk

Justification

Prise en compte de la réalisation de la partie novatrice du cadre stratégique commun.

Amendement 379
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 380
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 381
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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 du CSC avec les 
politiques et priorités de l’Union et à la 
complémentarité avec d’autres instruments 

2. La Commission et les États membres 
veillent à la cohérence des interventions 
des Fonds relevant du CSC avec les 
politiques pertinentes, y compris les 
objectifs horizontaux et les priorités de 
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financiers de l’Union. l’Union, ainsi que à la complémentarité 
avec d’autres instruments financiers de 
l’Union.

Or. en

Amendement 382
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4 Les États membres et les organismes 
désignés par eux à cette fin sont chargés 
de la mise en œuvre des programmes 
opérationnels et de l’exécution de leurs 
tâches au titre du présent règlement ou des 
règles spécifiques des Fonds au niveau 
territorial approprié, conformément au 
cadre institutionnel, légal et financier de 
l’État membre et subordonnés au respect 
du présent règlement et des règles 
spécifiques des Fonds.

4 Les États membres et les niveaux 
territoriaux compétents selon le cadre 
légal (et institutionnel) sont chargés de la 
mise en œuvre des programmes 
opérationnels et de l’exécution de leurs 
tâches au titre du présent règlement ou des 
règles spécifiques des Fonds au niveau 
territorial approprié, conformément au 
cadre institutionnel, légal et financier de 
l’État membre et subordonnés au respect 
du présent règlement et des règles 
spécifiques des Fonds.

Or. de

Amendement 383
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4 Les États membres et les organismes 
désignés par eux à cette fin sont chargés de 
la mise en œuvre des programmes 
opérationnels et de l’exécution de leurs 
tâches au titre du présent règlement ou des 
règles spécifiques des Fonds au niveau 

Les États membres et les organismes 
désignés par eux à cette fin sont chargés de 
la mise en œuvre des programmes 
opérationnels en collaboration avec leurs 
partenaires économiques et sociaux et de 
l’exécution de leurs tâches au titre du 
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territorial approprié, conformément au 
cadre institutionnel, légal et financier de 
l’État membre et subordonnés au respect 
du présent règlement et des règles 
spécifiques des Fonds.

présent règlement ou des règles spécifiques 
des Fonds au niveau territorial approprié, 
conformément au cadre institutionnel, légal 
et financier de l’État membre et 
subordonnés au respect du présent 
règlement et des règles spécifiques des 
Fonds.

Or. en

Amendement 384
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres et les organismes 
désignés par eux à cette fin sont chargés de 
la mise en œuvre des programmes 
opérationnels et de l'exécution de leurs 
tâches au titre du présent règlement ou des 
règles spécifiques des Fonds au niveau 
territorial approprié, conformément au 
cadre institutionnel, légal et financier de 
l'État membre et subordonnés au respect 
du présent règlement et des règles 
spécifiques des Fonds.

4. Les États membres, au niveau territorial 
approprié, conformément au cadre 
institutionnel, légal et financier de l'État 
membre et les organismes désignés par eux 
à cette fin sont chargés de la préparation et 
de la mise en œuvre des programmes 
opérationnels et de l'exécution de leurs 
tâches au titre du présent règlement ou des 
règles spécifiques des Fonds, et 
subordonnés au respect du présent 
règlement et des règles spécifiques des 
Fonds.

Or. fr

Amendement 385
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4 Les États membres et les organismes 
désignés par eux à cette fin sont chargés de 

4. Les États membres et les organismes 
désignés par eux à cette fin sont chargés de 
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la mise en œuvre des programmes 
opérationnels et de l’exécution de leurs 
tâches au titre du présent règlement ou des 
règles spécifiques des Fonds au niveau 
territorial approprié, conformément au 
cadre institutionnel, légal et financier de 
l’État membre et subordonnés au respect 
du présent règlement et des règles 
spécifiques des Fonds.

la préparation et de la mise en œuvre des 
programmes opérationnels et de 
l’exécution de leurs tâches au titre du 
présent règlement ou des règles spécifiques 
des Fonds au niveau territorial approprié, 
conformément au cadre institutionnel, légal 
et financier de l’État membre et 
subordonnés au respect du présent 
règlement et des règles spécifiques des 
Fonds.

Or. en

Amendement 386
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Partie 2 – article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres et les organismes 
désignés par eux à cette fin sont chargés de 
la mise en œuvre des programmes 
opérationnels et de l’exécution de leurs 
tâches au titre du présent règlement ou des 
règles spécifiques des Fonds au niveau 
territorial approprié, conformément au 
cadre institutionnel, légal et financier de 
l’État membre et subordonnés au respect 
du présent règlement et des règles 
spécifiques des Fonds.

4. Les États membres et les organismes 
désignés par eux à cette fin sont chargés de
l'élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes opérationnels et de 
l’exécution de leurs tâches au titre du 
présent règlement ou des règles spécifiques 
des Fonds au niveau territorial approprié, 
conformément au cadre institutionnel, légal 
et financier de l’État membre et 
subordonnés au respect du présent 
règlement et des règles spécifiques des 
Fonds.

Or. es

Justification

Il convient de prendre en considération la participation des États membres et des organismes 
désignés par eux au niveau territorial approprié dans toutes les phases d'élaboration et de 
mise en œuvre des Fonds.

Amendement 387
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
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Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – 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 et de la taille du 
groupe bénéficiaire.

Or. en

Amendement 388
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – 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
programmation, la gestion et le contrôle 
tiennent compte du principe de 
proportionnalité au regard du niveau de 
soutien alloué.

Or. en

Amendement 389
Richard Seeber
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Proposition de règlement
Partie 2 – 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 et doivent 
s’appliquer à tous les programmes 
bénéficiant d’une contribution de l’Union 
inférieure à 150 millions d’euros.

Or. en

Amendement 390
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Proposition de règlement
Partie 2 – article 4 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Dans le respect de leurs compétences 
respectives, la Commission et les États 
membres assurent la coordination entre les 
Fonds relevant du CSC, et par rapport à 
d’autres instruments et politiques de 
l’Union, notamment ceux dans le cadre de 
l’action extérieure de l’Union.

6. Dans le respect de leurs compétences 
respectives, la Commission et les États 
membres assurent la coordination entre les 
Fonds relevant du CSC, et par rapport à 
d’autres instruments et politiques de 
l’Union, notamment ceux dans le cadre de 
l’action extérieure de l’Union. Une 
attention particulière est apportée et, si 
nécessaire, des ressources sont attribuées 
aux domaines pour lesquels les autres 
fonds de l'Union fournissent de manière 
explicite une approche intégrée, comme 
un financement commun pour des projets 
intégrés dans le secteur de 
l'environnement et du climat.
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Or. en

Justification

L’intégration de l’environnement et du climat dans tous les financements de l’Union est l’une 
des principales demandes incluses dans la résolution relative au cadre financier pluriannuel 
du Parlement. Les «projets intégrés» du programme LIFE sont des outils d'intégration 
concrète. Ils peuvent contribuer de manière significative à l'utilisation efficace des fonds. 
Leur objectif est de soutenir, en coordination avec les autres fonds européens, la mise en 
œuvre d’une législation environnementale majeure comme les plans de gestion des déchets ou 
les stratégies climatiques. Ces projets ont une énorme capacité de création d’emplois et de 
croissance.

Amendement 391
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki

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 
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.

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 
sens de l’article 53, point b), du règlement 
financier, à l’exception 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.

Or. en

Amendement 392
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Partie 2 – article 4 – paragraphe 7
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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 
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.

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 
sens de l’article 53, point b), du règlement 
financier, à l’exception 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.

Or. en

Amendement 393
Markus Pieper, Joachim Zeller

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 
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.

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 
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 et 
les programmes visés à l'article 22, 
paragraphe 2 bis, pour le soutien des 
États membres en difficulté financière.

Or. de
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Amendement 394
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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’efficacité des Fonds relevant du 
CSC, notamment à travers le suivi, 
l’établissement de rapports et l’évaluation, 
en informant les bénéficiaires potentiels 
des possibilités de financement et en 
rendant publics le rôle et les réalisations 
de la politique de cohésion.

Or. en

Amendement 395
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 4 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les règles définies dans le 
règlement reflètent les priorités et les 
principes du «Small Business Act» pour 
l’Europe et elles peuvent être appliquées 
aux niveaux européen, national et 
régional;

Or. en

Amendement 396
Hermann Winkler
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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, 
en conformité avec l'article 4, paragraphe 
4, un partenariat avec les autorités 
régionales compétentes ainsi qu'avec les
partenaires suivants:

Or. de

Amendement 397
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

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, chaque État membre 
organise un partenariat avec les partenaires 
suivants:

1. Pour le contrat de partenariat et pour 
chaque programme opérationnel 
respectivement, les États membres et les 
autorités régionales et locales organisent
un partenariat avec les partenaires suivants:

Or. it

Justification

Les autorités régionales et locales doivent participer au partenariat au même titre que les 
États membres.

Amendement 398
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 1 – partie introductive
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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 et les 
autorités régionales et locales élues, 
conformément à l'article 4, paragraphe 4, 
organisent un partenariat avec les 
partenaires suivants:

Or. fr

Amendement 399
Kerstin Westphal

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, 
par la conclusion d'un contrat de
partenariat avec les autorités locales et 
régionales compétentes selon l'article 4, 
paragraphe 4, ainsi qu'avec les partenaires 
suivants un partenariat;

Or. de

Amendement 400
Cornelia Ernst

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 

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

autorités régionales, locales et urbaines 
compétentes ainsi que les autres autorités 
publiques et les partenaires sociaux et 
économiques organisent un partenariat 
avec les partenaires suivants:

Or. en

Amendement 401
Jens Nilsson

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 
un partenariat en concluant un contrat de 
partenariat avec les autorités régionales et 
locales compétentes conformément à 
l’article 4, paragraphe 4. Les États 
membres et les autorités régionales et 
locales compétentes coopèrent également 
avec les partenaires suivants:

Or. en

Amendement 402
Peter Simon

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 
un partenariat, par la conclusion d'un 
contrat de partenariat avec les autorités 
régionales, locales et urbaines 
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compétentes selon l'article 4, paragraphe 
4:

Or. de

Justification

En raison du rôle important des villes pour la réussite de la politique de cohésion, en plus des 
autorités régionales et locales, les autorités urbaines devraient également être mentionnées 
explicitement pour la clarification en matière de contrat de partenariat.

Amendement 403
Giommaria Uggias

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, chaque État membre 
organise un partenariat avec les partenaires 
suivants:

1. Pour le contrat de partenariat et pour 
chaque programme opérationnel 
respectivement, les États membres et les 
autorités locales et régionales 
organiseront un partenariat avec les 
partenaires suivants:

Or. it

Amendement 404
Richard Seeber

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, un État 
membre organise un partenariat avec les 
partenaires suivants:

Or. en
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Amendement 405
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les autorités régionales, locales, 
urbaines et autres autorités publiques 
compétentes;

supprimé

Or. en

Amendement 406
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les autorités régionales, locales, 
urbaines et autres autorités publiques 
compétentes;

(a) les autorités régionales, locales, 
urbaines et autres autorités publiques 
compétentes qui organisent également un 
partenariat avec les partenaires 
mentionnés aux points (b) et (c);

Or. en

Amendement 407
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les autorités régionales, locales, 
urbaines et autres pouvoirs publics
compétents;

a) autres pouvoirs publics
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Or. it

Justification

Les autorités régionales et locales doivent participer au partenariat au même titre que les 
États membres.

Amendement 408
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les autorités régionales, locales, 
urbaines et autres autorités publiques 
compétentes;

a) les autres autorités publiques 
compétentes;

Or. fr

Amendement 409
Kerstin Westphal

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les autorités régionales, locales, 
urbaines et autres autorités publiques 
compétentes;

(a) les autorités compétentes, auxquelles il 
convient de faire référence, non citées 
dans la phrase d'introduction de ce 
paragraphe,

Or. de

Amendement 410
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) les autorités régionales, locales, urbaines 
et autres autorités publiques compétentes;

a) les autorités régionales, locales, 
urbaines, de montagne et les autres 
autorités publiques compétentes;

Or. fr

Amendement 411
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les autorités régionales, locales, 
urbaines et autres autorités publiques 
compétentes;

(a) les autorités régionales, locales, 
urbaines, de montagne et les autres 
autorités publiques compétentes;

Or. en

Amendement 412
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les autorités régionales, locales, 
urbaines et autres pouvoirs publics 
compétents;

a) les autres pouvoirs publics compétents;

Or. it

Amendement 413
Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) partenaires économiques et sociaux; et supprimé

Or. en

Amendement 414
Markus Pieper

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité des 
chances et la non-discrimination.

(c) les organismes pertinents représentant 
la société civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité des 
chances et la non-discrimination.

Or. de

Amendement 415
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l'égalité des 
chances et la non-discrimination.

c) les organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales, des organismes chargés 
de promouvoir l'égalité des chances, la 
non-discrimination et l'inclusion sociale, 
et des organisations représentant les 
jeunes.

Or. fr
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Amendement 416
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité des 
chances et la non-discrimination.

(c) les organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des églises, des
organisations non gouvernementales et des 
organismes chargés de promouvoir 
l’égalité des chances et la non-
discrimination.

Or. de

Amendement 417
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité des 
chances et la non-discrimination.

(c) les organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité entre les 
hommes et les femmes et la lutte contre la 
discrimination, des organisations non 
gouvernementales chargées de 
promouvoir l’inclusion sociale et des 
organisations actives dans les domaines 
de la culture, de l’éducation et de la 
jeunesse.

Or. en
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Amendement 418
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité des 
chances et la non-discrimination.

c) les organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de garantir l'égalité réelle et
effective entre les femmes et les hommes 
et de lutter contre la discrimination.

Or. es

Justification

Il convient de prendre en considération la participation des organismes chargés de 
promouvoir l'égalité d'opportunités entre les femmes et les hommes et la lutte contre la 
discrimination.

Amendement 419
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les organismes représentant la société 
civile, dont les partenaires 
environnementaux, les organisations non 
gouvernementales et les organismes 
chargés de promouvoir l’égalité des 
chances et la non-discrimination.

(c) les organismes représentant la société 
civile, dont les associations 
professionnelles, les établissements 
scientifiques et technologiques, les
partenaires environnementaux, les 
organisations non gouvernementales et les 
organismes chargés de promouvoir 
l’égalité des chances et la non-
discrimination.

Or. pt
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Justification

Les associations professionnelles (commerciales ou industrielles) jouent un rôle fondamental
dans la modernisation des économies régionales et dans le tissu économique local, et doivent 
donc être impliquées dans les contrats de partenariat. De même, les universités ou les centres 
technologiques constituent des acteurs clés dans l’amélioration des connaissances qui 
permettront aux individus d’intégrer plus facilement le marché du travail.

Amendement 420
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les organismes représentant la société 
civile, dont des partenaires 
environnementaux, des organisations non 
gouvernementales et des organismes 
chargés de promouvoir l’égalité des 
chances et la non-discrimination.

c) les organismes représentant la société 
civile, et notamment les partenaires 
environnementaux, les organisations non 
gouvernementales, dont les organisations 
à but non lucratif qui œuvrent pour 
l'insertion sociale, et les organismes 
chargés de promouvoir l'égalité des 
chances et la non-discrimination.

Or. it

Amendement 421
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) les églises et communautés 
religieuses actives dans les domaines de la 
coopération transnationale, de 
l’éducation, de la culture et de l’inclusion 
sociale.

Or. en
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Amendement 422
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un État membre inclut dans le 
partenariat les institutions, organisations 
et groupes qui peuvent influencer ou être 
affectés par la mise en œuvre des 
programmes. Une attention particulière 
doit être apportée aux groupes que les 
programmes peuvent affecter et qui 
peuvent rencontrer des difficultés à 
influencer lesdits programmes, plus 
spécialement les groupes les plus 
vulnérables et les plus marginalisés.

Or. en

Amendement 423
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément à la méthode de 
gouvernance à plusieurs niveaux, les États 
membres impliquent les partenaires dans 
l’élaboration des contrats de partenariat et 
des rapports d’avancement, ainsi que dans 
la préparation, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des programmes. Les 
partenaires participent aux comités de suivi 
pour les programmes.

2. Conformément à la méthode de 
gouvernance à plusieurs niveaux et au 
contrat de partenariat, tel que visé au 
paragraphe 1, les États membres 
impliquent les partenaires dans 
l’élaboration des contrats de partenariat et 
des rapports d’avancement, ainsi que dans 
la préparation, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des programmes. Les 
partenaires participent aux comités de suivi 
pour les programmes.

Or. en
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Amendement 424
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément à la méthode de 
gouvernance à plusieurs niveaux, les États 
membres impliquent les partenaires dans 
l'élaboration des contrats de partenariat et 
des rapports d'avancement, ainsi que dans
la préparation, la mise en œuvre, le suivi et 
l'évaluation des programmes. Les 
partenaires participent aux comités de suivi 
pour les programmes.

2. Conformément à la méthode de 
gouvernance à plusieurs niveaux, les États 
membres et les autorités régionales et 
locales élues, conformément à l'article 4, 
paragraphe 4, impliquent les partenaires 
dans l'élaboration des contrats de 
partenariat et des rapports d'avancement, 
ainsi que dans la préparation, la mise en 
œuvre, le suivi et l'évaluation des 
programmes. Les partenaires participent 
aux comités de suivi pour les programmes.

Or. fr

Amendement 425
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze, Raül Romeva i Rueda

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément à la méthode de 
gouvernance à plusieurs niveaux, les États 
membres impliquent les partenaires dans
l’élaboration des contrats de partenariat et 
des rapports d’avancement, ainsi que dans
la préparation, la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation des programmes. Les 
partenaires participent aux comités de suivi 
pour les programmes.

2. Conformément à la méthode de 
gouvernance à plusieurs niveaux, les États 
membres impliquent les partenaires
représentant les différents niveaux 
territoriaux, conformément à la structure
institutionnelle des États membres, dans
toutes les étapes d’élaboration des contrats 
de partenariat et des rapports 
d’avancement, ainsi que dans toutes les 
étapes de préparation, de mise en œuvre,
de suivi et d’évaluation des programmes. 
Les partenaires participent aux comités de 
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suivi pour les programmes.

Or. en

Amendement 426
Jens Nilsson

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément à la méthode de 
gouvernance à plusieurs niveaux, les États 
membres impliquent les partenaires dans 
l’élaboration des contrats de partenariat et 
des rapports d’avancement, ainsi que dans
la préparation, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des programmes. Les 
partenaires participent aux comités de suivi 
pour les programmes.

2. Conformément à la méthode de 
gouvernance à plusieurs niveaux et au 
contrat de partenariat, tel que visé au 
paragraphe 1, les États membres et les 
autorités locales et régionales 
compétentes impliquent les partenaires 
dans l’élaboration des contrats de 
partenariat et des rapports d’avancement, 
ainsi que la préparation, la mise en œuvre, 
le suivi et l’évaluation des programmes, 
conformément à l’article 4, paragraphe 4. 
Les partenaires participent aux comités de 
suivi pour les programmes.

Or. en

Amendement 427
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément à la méthode de 
gouvernance à plusieurs niveaux, les États 
membres impliquent les partenaires dans 
l’élaboration des contrats de partenariat et 
des rapports d’avancement, ainsi que dans 
la préparation, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des programmes. Les 

2. Conformément à la méthode de 
gouvernance à plusieurs niveaux, les États 
membres impliquent les partenaires dans 
l’élaboration des contrats de partenariat et 
des rapports d’avancement, ainsi que dans 
la préparation, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des programmes. Les 
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partenaires participent aux comités de suivi 
pour les programmes.

partenaires participent aux comités de suivi 
pour les programmes. Les partenaires 
doivent bénéficier d’un accès égal aux 
fonds fournis à ces fins.

Or. en

Amendement 428
László Surján

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément à la méthode de 
gouvernance à plusieurs niveaux, les États 
membres impliquent les partenaires dans 
l’élaboration des contrats de partenariat et 
des rapports d’avancement, ainsi que dans 
la préparation, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des programmes. Les 
partenaires participent aux comités de suivi 
pour les programmes.

2. Conformément à la méthode de 
gouvernance à plusieurs niveaux, les États 
membres impliquent les partenaires le plus 
tôt possible dans l’élaboration des contrats 
de partenariat et des rapports 
d’avancement, ainsi que dans la 
préparation, la mise en œuvre, le suivi et 
l’évaluation des programmes. Les 
partenaires participent aux comités de suivi 
pour les programmes.

Or. en

Amendement 429
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Conformément à la méthode de 
gouvernance à plusieurs niveaux, les États 
membres impliquent les partenaires dans 
l’élaboration des contrats de partenariat et 
des rapports d’avancement, ainsi que dans 
la préparation, la mise en œuvre, le suivi 
et l’évaluation des programmes. Les 

2. Conformément à la méthode de 
gouvernance à plusieurs niveaux, les États 
membres en association avec les 
partenaires élaborent des contrats de 
partenariat et des rapports d’avancement, et 
préparent et mettent en œuvre le suivi et 
l’évaluation des programmes. Les 
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partenaires participent aux comités de suivi 
pour les programmes.

partenaires participent aux comités de suivi 
pour les programmes.

Or. es

Amendement 430
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il y a lieu de conférer à la Commission 
le pouvoir d’adopter des actes délégués 
prévu à l’article 142 en vue d’établir un 
code de conduite européen définissant les 
objectifs et les critères destinés à soutenir 
la mise en œuvre du partenariat et à 
faciliter le partage d’informations, 
d’expériences, de résultats et de bonnes 
pratiques entre les États membres.

supprimé

Or. es

Amendement 431
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il y a lieu de conférer à la Commission 
le pouvoir d’adopter des actes délégués 
prévu à l’article 142 en vue d’établir un 
code de conduite européen définissant les 
objectifs et les critères destinés à soutenir 
la mise en œuvre du partenariat et à 
faciliter le partage d’informations, 
d’expériences, de résultats et de bonnes 
pratiques entre les États membres.

supprimé

Or. de
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Amendement 432
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il y a lieu de conférer à la Commission 
le pouvoir d’adopter des actes délégués 
prévu à l’article 142 en vue d’établir un 
code de conduite européen définissant les 
objectifs et les critères destinés à soutenir 
la mise en œuvre du partenariat et à 
faciliter le partage d’informations, 
d’expériences, de résultats et de bonnes 
pratiques entre les États membres.

3. Il y a lieu de conférer à la Commission 
le pouvoir d’adopter des actes délégués 
prévu à l’article 142 en vue d’établir un 
code de conduite européen définissant les 
objectifs et les critères spécifiques, avec 
des références explicites aux capacités de 
gestion des programmes et des projets,
destinés à soutenir la mise en œuvre du 
partenariat et à faciliter le partage 
d’informations, d’expériences, de résultats 
et de bonnes pratiques entre les États 
membres.

Or. en

Amendement 433
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il y a lieu de conférer à la Commission 
le pouvoir d’adopter des actes délégués 
prévu à l’article 142 en vue d’établir un 
code de conduite européen définissant les 
objectifs et les critères destinés à soutenir
la mise en œuvre du partenariat et à 
faciliter le partage d’informations, 
d’expériences, de résultats et de bonnes 
pratiques entre les États membres.

3. Il y a lieu de conférer à la Commission, 
après consultation exhaustive des 
partenaires tels que visés au paragraphe 1 
au niveau de l’Union, le pouvoir d’adopter 
des actes délégués prévu à l’article 142 en 
vue d’établir un code de conduite européen
basé sur des bonnes pratiques et
définissant les objectifs et les critères 
destinés à garantir la mise en place du
partenariat lors de la préparation, de la 
mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation 
des programmes et accords de partenariat 
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et à faciliter le partage d’informations, 
d’expériences, de résultats et de bonnes 
pratiques entre les États membres.

Or. en

Amendement 434
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Il y a lieu de conférer à la Commission 
le pouvoir d’adopter des actes délégués 
prévu à l’article 142 en vue d’établir un 
code de conduite européen définissant les 
objectifs et les critères destinés à soutenir 
la mise en œuvre du partenariat et à 
faciliter le partage d’informations, 
d’expériences, de résultats et de bonnes 
pratiques entre les États membres.

3. Un code de conduite européen doit être 
élaboré pour définir les recommandations 
et bonnes pratiques nécessaires aux
objectifs et critères destinés à soutenir la 
mise en œuvre du partenariat et à faciliter 
le partage d’informations, d’expériences, 
de résultats et de bonnes pratiques entre les 
États membres. Il y a lieu de conférer à la 
Commission le pouvoir d’adopter des 
actes délégués prévu à l’article 142 en vue 
d’établir ce code de conduite européen.

Or. en

Amendement 435
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le code de conduite européen doit 
décrire entre autres les spécifications 
suivantes:
(a) les exigences minimales pour garantir 
une sélection transparente des partenaires 
et la clarté de leur rôle dans le processus 
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de politique et de leurs responsabilités;
(b) les exigences minimales et des 
indications sur l’identification des 
partenaires adéquats allant des autorités 
des différents niveaux territoriaux aux 
partenaires sociaux et économiques, à la 
société civile et aux organismes chargés 
de promouvoir l'égalité et la lutte contre 
la discrimination;
(c) la procédure de coopération entre les 
autorités nationales, régionales et locales 
compétentes;
(d) des orientations sur la manière 
d’adapter le partenariat aux programmes, 
y compris les spécificités des programmes 
plurifonds, des plans d’action communs et 
des investissements territoriaux intégrés;
(e) les exigences minimales pour garantir 
une participation significative des 
partenaires dans la préparation du contrat 
de partenariat et des programmes;
(f) les exigences minimales en matière de 
procédures établies pour garantir une 
organisation effective des partenariats;
(g) des orientations sur la manière 
d’impliquer les partenaires dans les 
comités de suivi, et dans la sélection, le 
suivi et l’évaluation des projets;
(h) les exigences minimales quant aux 
orientations à fournir aux partenaires et à 
la manière de faciliter le renforcement des 
capacités entre partenaires;
(i) l’esquisse du cadre d’échange des 
bonnes pratiques entre les États membres.

Or. en

Justification

Pour des raisons de clarté et de transparence, le champ d’application de l’acte délégué par 
lequel le code de conduite européen sera adopté doit être défini de manière plus précise dans 
ce règlement.
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Amendement 436
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le code de bonne conduite définit 
un certain nombre de critères de 
partenariat qui s’inscriront dans le 
contrat de partenariat. Ces critères de 
partenariat couvrent les spécifications 
minimales suivantes:
(a) la description des institutions 
partenaires qui forment le partenariat 
formel;
(b) la procédure de coopération avec les 
institutions locales, régionales et 
nationales compétentes afin de garantir 
des droits de vote contraignants dans les 
décisions du partenariat, y compris dans 
les modifications apportées au 
programme opérationnel;
(c) la description de la procédure de 
consultation formelle des institutions 
partenaires lors de l’élaboration des notes 
d’orientation nationales et des règles de 
mise en œuvre additionnelles;
(e) la description des parties prenantes 
impliquées dans la préparation, la mise en 
œuvre, le suivi et l'évaluation des 
programmes;
(f) la transparence des procédures et des 
documents pertinents relatifs au contrat 
de partenariat de développement et 
d’investissement et aux programmes 
opérationnels.

Or. en

Amendement 437
Michael Theurer
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le code de bonne conduite définit 
un certain nombre de critères de 
partenariat qui s’inscriront dans le 
contrat de partenariat et dans les 
programmes opérationnels. Ces critères 
de partenariat couvrent les spécifications 
minimales suivantes:
(a) la description des institutions 
partenaires qui forment le partenariat 
formel;
(b) la procédure de coopération avec les 
institutions locales, régionales et 
nationales compétentes afin de garantir 
des droits de vote contraignants dans les 
décisions du partenariat, y compris pour 
les modifications apportées au 
programme opérationnel;
(c) la description de la procédure de 
consultation formelle des institutions 
partenaires lors de l’élaboration des notes 
d’orientation nationales et des règles de 
mise en œuvre additionnelles;
(e) la description des parties prenantes 
impliquées dans la préparation, la mise en 
œuvre, le suivi et l'évaluation des 
programmes opérationnels;
(f) la transparence des procédures et des 
documents pertinents relatifs au contrat 
de partenariat de développement et 
d’investissement et aux programmes 
opérationnels.
Ces critères sont vérifiés ex ante et soumis 
à un rapport annuel des États membres 
devant la Commission.

Or. en
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Justification

Cet amendement a pour objectif de clarifier le code de conduite déjà proposé au niveau du 
règlement afin de permettre une mise en œuvre réelle des principes de gouvernance à 
plusieurs niveaux et de partenariat à tous les niveaux conformément à l’esprit du traité de 
Lisbonne.

Amendement 438
Manfred Weber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le code de bonne conduite définit 
un certain nombre de critères de 
partenariat qui s’inscriront dans le 
contrat de partenariat et dans les 
programmes opérationnels. Ces critères 
de partenariat couvrent les spécifications 
minimales suivantes:
(a) la description des institutions 
partenaires qui forment le partenariat 
formel;
(b) la procédure de coopération avec les 
institutions locales, régionales et 
nationales compétentes afin de garantir 
des droits de vote contraignants dans les 
décisions du partenariat, y compris pour 
les modifications apportées au 
programme opérationnel;
(c) la description de la procédure de 
consultation formelle des institutions 
partenaires lors de l’élaboration des notes 
d’orientation nationales et des règles de 
mise en œuvre additionnelles;
(d) la description des parties prenantes 
impliquées dans la préparation, la mise en 
œuvre, le suivi et l'évaluation des 
programmes opérationnels;
(e) la transparence des procédures et des 
documents pertinents relatifs au contrat 
de partenariat de développement et 
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d’investissement et aux programmes 
opérationnels.
Ces critères sont vérifiés ex ante et soumis 
à un rapport annuel des États membres 
devant la Commission.

Or. en

Amendement 439
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Ces critères sont vérifiés ex ante et 
soumis à un rapport annuel des États 
membres devant la Commission.

Or. en

Amendement 440
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au moins une fois par an, pour chaque 
Fonds relevant du CSC, la Commission 
consulte les organisations représentant les 
partenaires au niveau de l’Union sur la 
mise en œuvre du soutien issu des Fonds 
CSC.

4. Au moins une fois par an, pour chaque 
Fonds relevant du CSC, la Commission 
consulte les organisations représentant les 
partenaires au niveau de l’Union sur la 
mise en œuvre du soutien issu des Fonds
relevant du CSC.

Or. en
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Amendement 441
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Au moins une fois par an, pour chaque 
Fonds relevant du CSC, la Commission 
consulte les organisations représentant les 
partenaires au niveau de l’Union sur la 
mise en œuvre du soutien issu des Fonds 
CSC.

4. Au moins une fois par an, pour chaque 
Fonds relevant du CSC, la Commission 
consulte les organisations représentant les 
partenaires au niveau de l’Union sur la 
mise en œuvre du soutien issu des Fonds 
CSC. Pour ce faire, la Commission 
s’engage à effectuer une analyse 
préalable de cette mise en œuvre et de la 
participation des parties prenantes, plus 
particulièrement des partenaires sociaux 
et économiques.

Or. en

Amendement 442
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres s’assurent de 
fournir des outils de renforcement de 
capacités aux partenaires afin qu’ils 
puissent participer efficacement aux 
processus de consultation publique et de 
partenariat.

Or. en

Amendement 443
Manfred Weber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Au moins une fois par an, pour 
chaque Fonds relevant du CSC, la 
Commission consulte les organisations 
représentant les partenaires au niveau de 
l’Union sur la mise en œuvre du soutien 
issu des Fonds CSC.
(Ce paragraphe sera le paragraphe 5.)

Or. en


