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Amendement 444
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Les opérations financées par les Fonds 
relevant du CSC sont conformes à la 
législation de l'Union et au droit national.

Les opérations financées par les Fonds 
relevant du CSC sont conformes à la 
législation de l'Union et au droit national.
Inversement, les modifications apportées 
à la législation européenne en vigueur 
tiennent également compte de la portée 
des activités au titre des Fonds relevant du 
CSC.

Or. de

Justification

Dans la perspective de la révision prochaine des règles européennes en matière d'aides d'État 
pour 2014-2020, qui constituent le fondement juridique d'une grande partie des activités et 
des opérations de la politique régionale de l'UE pour 2014-2020, il convient d'harmoniser la 
politique européenne en matière d'aides et les orientations stratégiques de la politique 
européenne de cohésion. Les modifications apportées aux conditions juridiques cadres au 
niveau européen et national ne peuvent pas être contraires aux objectifs et aux projets de la 
politique européenne de cohésion pour 2014-2020.

Amendement 445
László Surján, Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Partie 2 – article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Promotion de l'égalité entre les hommes et 
les femmes et de la non-discrimination

Promotion de l'égalité des chances et de la 
non-discrimination

Or. en

Amendement 446
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 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres et la Commission 
garantissent l'égalité entre les hommes et 
les femmes et l'intégration cohérente de la 
perspective de genre à toutes les étapes de 
l'élaboration, de la programmation et de la 
mise en œuvre, du contrôle et de 
l'évaluation des Fonds relevant du CSC 
selon les méthodes d'évaluation de la 
prise en considération de la dimension de 
genre dans le processus budgétaire.

Les États membres permettent également 
une participation équilibrée des femmes et 
des hommes à la gestion et à la mise en 
œuvre des programmes opérationnels aux 
niveaux local, régional et national, et 
rendent compte des progrès réalisés en la 
matière.

Or. en

Amendement 447
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 2 – article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en



AM\903901FR.doc 5/171 PE491.052v01-00

FR

Amendement 448
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 449
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Partie 2 – article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres et la Commission 
veillent à garantir l'égalité réelle et 
effective entre les hommes et les femmes et 
l'intégration de la perspective de genre lors 
de l'élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes, mais aussi lors de leur 
encadrement et de leur évaluation.

Or. es

Justification

Il faut inclure l'intégration de la perspective de genre lors de l'élaboration et de la mise en 
œuvre des programmes, mais aussi lors de leur encadrement et de leur évaluation.

Amendement 450
Richard Seeber
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 451
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
prennent les mesures appropriées pour 
prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle lors de 
l'élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes.

Les États membres et la Commission 
prennent les mesures appropriées pour 
prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge, l'orientation sexuelle ou l'identité de 
genre lors de l'élaboration et de la mise en 
œuvre des programmes en accordant une 
attention particulière aux personnes 
confrontées à des discriminations 
multiples. L'accessibilité aux personnes 
handicapées est l'un des critères à 
respecter lors de la définition d'opérations 
cofinancées par les Fonds et à prendre en 
compte pendant les différentes étapes de 
la mise en œuvre.

Or. en

Amendement 452
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
prennent les mesures appropriées pour 
prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle lors de
l'élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes.

Les États membres et la Commission 
prennent les mesures appropriées pour 
prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle durant tout 
le cycle de vie des programmes.

Or. xm

Justification

Les principes de non-discrimination, d'égalité et d'accessibilité pour les personnes 
handicapées doivent être respectés au cours de toutes les étapes des Fonds, y compris le suivi
et l'évaluation de tous les programmes opérationnels, afin d'assurer la mise en œuvre des
principes énoncés à l'article 7.

Amendement 453
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Partie 2 – article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
prennent les mesures appropriées pour 
prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle lors de 
l'élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes.

Les États membres et la Commission 
prennent les mesures appropriées pour 
éliminer toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle lors de 
l'élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes, mais aussi lors de leur 
encadrement et de leur évaluation.

Or. es

Justification

Il faut éliminer toute discrimination lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des 
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programmes, mais aussi lors de leur encadrement et de leur évaluation.

Amendement 454
László Surján

Proposition de règlement
Partie 2 – article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
prennent les mesures appropriées pour 
prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle lors de 
l'élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes.

Les États membres et la Commission 
prennent les mesures appropriées pour 
promouvoir l'égalité des chances pour 
tous, pour prévenir toute discrimination 
fondée sur le sexe, la race ou l'origine 
ethnique, la religion ou les convictions, le 
handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle et 
pour éviter toute nouvelle ségrégation lors 
de l'élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes.

Or. en

Amendement 455
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposition de règlement
Partie 2 – article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
prennent les mesures appropriées pour 
prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle lors de 
l'élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes.

Les États membres et la Commission 
prennent les mesures appropriées pour 
prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle lors de la 
programmation et de la mise en œuvre et 
lors du suivi et de l'évaluation des Fonds.

Or. en



AM\903901FR.doc 9/171 PE491.052v01-00

FR

Amendement 456
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Partie 2 – article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
prennent les mesures appropriées pour 
prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle lors de 
l'élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes.

Les États membres et la Commission 
prennent les mesures appropriées pour 
prévenir toute discrimination fondée sur le 
sexe, la race ou l'origine ethnique, la 
religion ou les convictions, le handicap, 
l'âge ou l'orientation sexuelle lors de 
l'élaboration et de la mise en œuvre des 
programmes. L'accessibilité des personnes 
handicapées doit notamment être prise en 
considération, le cas échéant, dans la 
préparation, la programmation et la mise 
en œuvre des programmes.

Or. en

Amendement 457
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Une considération particulière doit être 
accordée à l'accessibilité des personnes 
handicapées dans la définition des 
opérations cofinancées par les Fonds, 
ainsi que lors de la programmation, de la 
mise en œuvre, de l'encadrement et de 
l'évaluation de ceux-ci.

Or. es

Amendement 458
Marian Harkin, Catherine Bearder
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, l'accessibilité aux 
personnes handicapées est l'un des 
critères à respecter lors de la définition 
d'opérations cofinancées par les Fonds et 
à prendre en compte lors de la 
programmation et de la mise en œuvre et 
lors du suivi et de l'évaluation des Fonds.

Or. en

Amendement 459
Marian Harkin, Catherine Bearder

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dispositions découlant de la 
Convention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées sont 
prises en considération lors de la 
programmation et de la mise en œuvre et 
lors du suivi et de l'évaluation des Fonds. 

Or. en

Amendement 460
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs des Fonds relevant du CSC 
sont poursuivis dans le cadre du 
développement durable et de promotion par 
l'Union de l'objectif de protection et

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

préservation, de protection, d'amélioration 
et de respect de l'environnement et 
s'applique notamment en conformité à 
l'article 11 du traité et au vu du principe du 
"pollueur payeur".

Or. fr

Amendement 461
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les objectifs des Fonds relevant du CSC 
sont poursuivis dans le cadre du 
développement durable intégré et de la 
promotion par l'Union de l'objectif de 
protection et d'amélioration de 
l'environnement conformément aux 
articles 11 et 19 du traité, compte tenu du 
principe du "pollueur payeur" et de la 
nécessité de réduire le plus possible les 
coûts externes futurs pour la société 
européenne.

Or. en

Amendement 462
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir les exigences en 
matière de protection environnementale, 
l'utilisation rationnelle des ressources, 
l'atténuation des changements climatiques 

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

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

Or. fr

Amendement 463
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres et la Commission 
veillent, sur la base de la législation 
environnementale existante, à promouvoir 
les exigences en matière de protection 
environnementale, l'utilisation rationnelle 
des ressources, la biodiversité et la 
protection des écosystèmes, l'atténuation 
des changements climatiques et 
l'adaptation à ceux-ci, la résilience face aux 
catastrophes basée sur l'écosystème ainsi 
que la prévention et la gestion des risques 
lors de l'élaboration et de la mise en œuvre 
des contrats de partenariat et des 
programmes et à les inclure en tant 
qu'objectifs dans ces programmes. Les 
États membres communiquent les 
informations relatives au soutien en faveur 
des objectifs en matière de changement 
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visée à l'article 143, paragraphe 3. climatique et de biodiversité en employant 
la méthodologie adoptée par la
Commission. La Commission adopte cette 
méthodologie par voie d'acte d'exécution. 
Cet acte d'exécution est adopté 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 143, paragraphe 3. La 
durabilité est également assurée sur le 
plan du maintien et de la création 
d'emplois.

Or. en

Amendement 464
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru, Catherine Bearder

Proposition de règlement
Partie 2 – article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Le principe du développement durable, qui vise à garantir un développement économique et 
social équilibré sans épuiser les ressources naturelles ni l'environnement, est l'un des 
principes de fonctionnement fondamentaux de l'Union européenne, et il convient de le mettre 
en œuvre dans le cadre de toutes les politiques et de tous les programmes.

Amendement 465
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les États membres et la Commission 
veillent à promouvoir les exigences en 
matière de protection environnementale, 
l'utilisation rationnelle des ressources, 
l'atténuation des changements climatiques 
et l'adaptation à ceux-ci, la résilience face 
aux catastrophes ainsi que la prévention et 
la gestion des risques lors de l'élaboration 
et de la mise en œuvre des contrats de 
partenariat et des programmes. Les États 
membres communiquent les informations 
relatives au soutien en faveur des objectifs 
en matière de changement climatique.

Or. en

Amendement 466
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Partie 2 – article 8 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Stratégies macrorégionales et stratégies 

relatives aux bassins maritimes
Les Fonds relevant du CSC contribuent
aux stratégies macrorégionales et aux 
stratégies relatives aux bassins maritimes 
lorsque les États membres et les régions y 
participent. La Commission et les États 
membres concernés garantissent la 
coordination entre ces Fonds et les 
stratégies au niveau du cadre stratégique 
commun, des contrats de partenariat et 
des programmes opérationnels afin de 
garantir un financement suffisant en 
provenance de ces Fonds en faveur de ces 
stratégies.

Or. en

Justification

Il convient d'assurer une coordination étroite entre les Fonds et les stratégies 
macrorégionales et les stratégies relatives aux bassins maritimes afin de garantir un 
financement suffisant de ces stratégies par les Fonds.

Amendement 467
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque Fonds relevant du CSC soutient les 
objectifs thématiques suivants 
conformément à sa mission en vue de 
contribuer à la réalisation de la stratégie 
de l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive:

Chaque Fonds relevant du CSC soutient les 
objectifs thématiques de la stratégie de 
l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive, conformément à sa 
mission tendant au renforcement de la 
cohésion économique, sociale et 
territoriale visée à l'article 177 du 
traité FUE:
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Or. ro

Amendement 468
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque Fonds relevant du CSC soutient 
les objectifs thématiques suivants 
conformément à sa mission en vue de 
contribuer à la réalisation de la stratégie 
de l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive:

Chaque Fonds relevant du CSC, 
conformément à sa mission de cohésion 
économique, sociale et territoriale définie 
à l'article 177 du TFUE, soutient les 
objectifs thématiques suivants de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive:

Or. en

Amendement 469
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque Fonds relevant du CSC soutient les 
objectifs thématiques suivants 
conformément à sa mission en vue de 
contribuer à la réalisation de la stratégie de 
l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive:

Chaque Fonds relevant du CSC soutient les 
objectifs des stratégies macrorégionales 
approuvées ainsi que les objectifs
thématiques suivants conformément à sa 
mission en vue de contribuer à la 
réalisation de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive:

Or. sk

Justification

Synergie entre les objectifs des stratégies macrorégionales approuvées et les objectifs 
thématiques.
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Amendement 470
Michael Theurer

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) renforcer la recherche, le développement 
technologique et l'innovation;

1) renforcer la recherche, le développement 
technologique et l'innovation ainsi que le 
transfert technologique;

Or. de

Amendement 471
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) renforcer la recherche, le développement 
technologique et l'innovation;

1) renforcer la recherche, le développement 
et l'innovation;

Or. pt

Justification

Toutes les activités de développement doivent être éligibles, notamment le développement de 
nouveaux produits ou de nouveaux procédés industriels. Il ne faut donc pas limiter le 
financement à une question purement technologique. De nombreuses entreprises développent 
des produits en interne, sans recourir à des outils technologiques et sans procéder à des tests 
à l'échelle industrielle. Ces investissements doivent être éligibles. Il s'agit ainsi d'aider les 
entreprises à améliorer leur compétitivité.

Amendement 472
Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Mario Pirillo, Silvia Costa, Guido Milana, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) préserver et promouvoir le 
patrimoine culturel et créatif de l'Union 
européenne;

Or. it

Justification

La proposition de la Commission devrait permettre de valoriser largement la culture de 
l'Union européenne, en garantissant que le développement du territoire se fasse également au 
moyen de la protection et de la promotion du patrimoine culturel et du soutien à 
l'expérimentation et à la créativité.

Amendement 473
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) améliorer l'accès aux technologies de 
l'information et de la communication, leur 
utilisation et leur qualité;

2) améliorer l'accès aux technologies de 
l'information et de la communication, leur 
prix, leur utilisation et leur qualité;

Or. fr

Amendement 474
Ramona Nicole Mănescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3) renforcer la compétitivité des micro-,
petites et moyennes entreprises, y compris 
des entreprises de l'économie sociale, des 
travailleurs indépendants et du secteur 
agricole (pour le FEADER) et du secteur 
de la pêche et de l'aquaculture (pour le 
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FEAMP);

Or. en

Amendement 475
Hermann Winkler

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 476
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 477
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

3) renforcer la compétitivité des 
entreprises, et plus particulièrement des 
petites et moyennes entreprises (PME), 
celle du secteur agricole (pour le Feader) et 
celle du secteur de l'aquaculture et de la 
pêche (pour le FEAMP);

Or. es

Justification

Il convient d'inclure également les grandes entreprises, car ce sont elles qui génèrent le plus 
d'emplois et de croissance. Il ne peut y avoir d'interruption ou de réduction drastique des 
aides par rapport à la période actuelle.

Amendement 478
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4) soutenir la transition vers une économie 
à faibles émissions de CO2 dans tous les 
secteurs;

(4) soutenir la transition vers une économie 
à faibles émissions de CO2 dans tous les 
secteurs et promouvoir les transports 
durables;

Or. en

Justification

Le transport, en particulier dans les zones urbaines, est l'un des principaux secteurs 
contribuant à la transition vers une économie à faible intensité de carbone. Il convient donc 
de l'inclure dans l'objectif thématique n° 4.

Amendement 479
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

4) soutenir la transition vers une économie 
à faibles émissions de carbone et 
respectueuse de l'environnement dans 
tous les secteurs;

Or. fr

Amendement 480
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4) soutenir la transition vers une économie 
à faibles émissions de CO2 dans tous les 
secteurs;

4) soutenir la transition vers une économie 
favorable au climat et économe en énergie
dans tous les secteurs, y compris dans le 
développement urbain;

Or. en

Amendement 481
Tomasz Piotr Poręba

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4) soutenir la transition vers une économie 
à faibles émissions de CO2 dans tous les 
secteurs;

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

Or. en

Amendement 482
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) promouvoir l'adaptation aux 
changements climatiques et la prévention 
et la gestion des risques;

5) investir dans l'adaptation aux 
changements climatiques, la prévention et 
la gestion des risques et des catastrophes 
naturelles;

Or. fr

Amendement 483
Catherine Bearder

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) promouvoir l'adaptation aux 
changements climatiques et la prévention 
et la gestion des risques;

5) promouvoir l'adaptation aux 
changements climatiques et la prévention 
et la gestion des risques, tout en assurant 
la protection de la biodiversité;

Or. en

Amendement 484
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5) promouvoir l'adaptation aux 
changements climatiques et la prévention 
et la gestion des risques;

5) promouvoir une adaptation aux 
changements climatiques basée sur 
l'écosystème et la prévention et la gestion 
des risques;

Or. en
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Amendement 485
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6) préserver, respecter et protéger 
l'environnement, la biodiversité, les 
écosystèmes, et les héritages culturels,
promouvoir l'utilisation rationnelle des 
ressources;

Or. fr

Amendement 486
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 9 – paragraphe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6) préserver et protéger l'environnement, le 
patrimoine culturel et créatif et
encourager l'utilisation rationnelle des 
ressources;

Or. it

Justification

L'introduction de la protection et de la sauvegarde du patrimoine culturel et créatif parmi les 
objectifs thématiques est demandée.

Amendement 487
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6) protéger l'environnement, la biodiversité 
et les écosystèmes, promouvoir l'utilisation 
rationnelle des ressources et les ressources 
culturelles;

Or. en

Amendement 488
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6) protéger l'environnement et le 
patrimoine culturel et promouvoir 
l'utilisation rationnelle des ressources; 

Or. es

Amendement 489
Giommaria Uggias

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6) protéger et valoriser l'environnement et 
le patrimoine culturel et encourager 
l'utilisation rationnelle des ressources;

Or. it

Amendement 490
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7) supprimer les goulets d'étranglement 
dans les infrastructures de réseaux 
essentielles;

Or. en

Justification

Le transport, en particulier dans les zones urbaines, est l'un des principaux secteurs 
contribuant à la transition vers une économie à faible intensité de carbone. Il convient donc 
de l'inclure dans l'objectif thématique n° 4.

Amendement 491
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

7) promouvoir le transport durable, le 
développement des transports en commun 
propres ou à faible émission de carbone et 
supprimer les goulets d'étranglement dans 
les infrastructures de réseaux essentielles;

Or. fr

Amendement 492
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

intermodal et la mobilité, tout en mettant 
l'accent sur l'amélioration des 
infrastructures existantes, supprimer les 
goulets d'étranglement ferroviaires dans 
les infrastructures de réseaux essentielles et 
compléter les liaisons transfrontalières 
manquantes;

Or. en

Amendement 493
Ramona Nicole Mănescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8) promouvoir l'emploi, aider les PME à 
créer de nouveaux emplois durables et 
décents et soutenir la mobilité de la main-
d'œuvre;

Or. en

Amendement 494
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

8) promouvoir l'emploi, la formation et
appuyer la mobilité sectorielle ou 
géographique de la main-d'œuvre dans les 
bassins ou secteurs d'emplois où cela 
s'avère nécessaire;

Or. fr



AM\903901FR.doc 27/171 PE491.052v01-00

FR

Amendement 495
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 496
Michael Theurer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 497
Nuno Teixeira

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt
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Justification

La promotion de l'esprit d'entreprise est l'un des nouveaux moyens utilisés au niveau 
européen pour diminuer les taux élevés de chômage. Il faut donc s'assurer que les prochains 
fonds structurels tiendront compte de son caractère stratégique pour l'avenir de l'UE. Il s'agit 
en outre de stimuler l'essaimage universitaire et la création de nouvelles entreprises 
hautement qualifiées.

Amendement 498
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté;

9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté et la discrimination;

Or. en

Amendement 499
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté;

9) promouvoir l'inclusion sociale, investir 
dans l'économie sociale, lutter pour 
l'éradication de la pauvreté et favoriser 
l'accès de tous aux soins et à la santé;

Or. fr

Amendement 500
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté;

9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté et la discrimination;

Or. en

Amendement 501
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté;

9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté et la discrimination;

Or. en

Amendement 502
Mojca Kleva

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter 
contre la pauvreté;

9) promouvoir l'inclusion sociale, 
l'intégration systématique de la dimension 
de genre et de l'accessibilité, et lutter 
contre la pauvreté;

Or. en

Amendement 503
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 504
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 505
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 506
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 507
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11) renforcer les capacités institutionnelles 
et l'efficacité de l'administration publique 
pour un développement territorial 
équilibré, conformément aux 
recommandations de l'agenda territorial 
de l'Union européenne 2020.

Or. ro

Amendement 508
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11) renforcer les capacités institutionnelles,
l'efficacité de l'administration publique et 
les dispositifs permettant d'assurer la 
continuité territoriale dans les territoires 
les plus isolés.

Or. fr
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Amendement 509
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 9 – paragraphe 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11) renforcer les capacités institutionnelles, 
l'efficacité de l'administration publique et 
son caractère participatif et promouvoir le 
renforcement des capacités des 
partenaires sociaux, des organisations 
non gouvernementales, des autorités 
régionales et locales et des autres parties 
prenantes, et en particulier des 
partenaires visés à l'article 5 du règlement 
(UE) n° [règlement portant dispositions 
communes].

Or. en

Amendement 510
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11) renforcer les capacités institutionnelles 
et l'efficacité de l'administration publique 
et des autres acteurs participant aux 
processus.

Or. xm

Justification

Un soutien financier pour le renforcement des capacités de tous les partenaires, et non 
seulement des pouvoirs publics et de l'administration publique, permettra la mise en œuvre de 
l'article 5 du règlement proposé ainsi qu'une participation fructueuse des partenaires et,
donc, l'optimisation de l'utilisation des Fonds.
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Amendement 511
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11) renforcer les capacités des institutions 
et des partenaires et l'efficacité de 
l'administration publique.

Or. en

Amendement 512
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11) renforcer les capacités institutionnelles 
et l'efficacité de l'administration publique; 
apporter une orientation stratégique pour 
le développement territorial dans le cadre 
de la stratégie Europe 2020 à tous les 
niveaux de gouvernance via l'agenda 
territorial de l'Union européenne.

Or. it

Amendement 513
Catherine Bearder

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

11) renforcer les capacités institutionnelles 
et l'efficacité de l'administration publique 
et apporter une orientation stratégique 
pour le développement territorial dans le 
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cadre de la stratégie Europe 2020 à tous 
les niveaux de gouvernance via l'agenda 
territorial de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 514
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 1 – point 11 – point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) promotion de l'économie sociale;

Or. en

Amendement 515
László Surján

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

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) réduire les disparités de 
développement intrarégionales qui 
entraînent des tensions sociales ou 
interethniques liées à la pauvreté;

Or. en

Amendement 516
Carlo Fidanza, Erminia Mazzoni

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

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis) promouvoir le secteur du tourisme 
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sous toutes ses formes;

Or. it

Amendement 517
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs thématiques sont traduits en 
priorités spécifiques à chaque Fonds 
relevant du CSC et définis dans les règles 
spécifiques des Fonds.

Les objectifs thématiques sont traduits en 
priorités spécifiques à chaque Fonds 
relevant du CSC et définis dans les règles 
spécifiques des Fonds. Les priorités 
d'investissement doivent être considérées 
comme des sous-objectifs qui déterminent 
de façon plus spécifique les zones de 
focalisation dans lesquelles un 
développement est nécessaire mais qui 
laissent une flexibilité suffisante pour des 
développements conformes aux besoins 
réels des différents types de territoires.

Or. en

Amendement 518
Mojca Kleva

Proposition de règlement
Partie 2 – article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les objectifs thématiques sont traduits en 
priorités spécifiques à chaque Fonds 
relevant du CSC et définis dans les règles 
spécifiques des Fonds.

Les objectifs thématiques sont traduits en 
priorités spécifiques à chaque Fonds 
relevant du règlement portant dispositions 
communes et définis dans les règles 
spécifiques des Fonds en prévoyant que la 
perspective de genre et l'égalité entre les 
hommes et les femmes soient intégrées 
aux activités dans le cadre de toutes les 
priorités thématiques et à toutes les étapes 



PE491.052v01-00 36/171 AM\903901FR.doc

FR

de l'élaboration, de la programmation, de 
la mise en œuvre, du suivi et de 
l'évaluation des programmes.

Or. en

Amendement 519
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 2 – article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En vue de promouvoir le développement 
social, harmonieux, équilibré et durable de 
l'Union, et afin d'assurer la cohésion 
économique, sociale et territoriale, un 
cadre stratégique commun coordonne les 
priorités d'investissement et établit un 
équilibre avec les objectifs thématiques 
définis à l'article 9.

Or. en

Amendement 520
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En vue de promouvoir le développement 
harmonieux, équilibré et durable de 
l'Union, un cadre stratégique commun 
transpose les objectifs généraux et 
spécifiques de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive en un menu non exhaustif 
d'actions recommandées pour les Fonds 
relevant du CSC.
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Or. en

Amendement 521
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour chaque objectif thématique, les
actions clés soutenues par chaque Fonds 
relevant du CSC;

a) pour chaque objectif thématique, des
actions clés qui pourraient sans obligation 
être soutenues par chaque Fonds relevant 
du CSC;

Or. fr

Amendement 522
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 11 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour chaque objectif thématique, les 
actions clés soutenues par chaque Fonds 
relevant du CSC;

a) pour chaque objectif thématique, un 
menu non exhaustif d'actions 
recommandées pour les Fonds relevant du 
CSC;

Or. en

Amendement 523
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les principaux défis territoriaux pour supprimé
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les zones urbaines, rurales, côtières, les 
zones de pêche ainsi que pour les zones 
présentant des spécificités territoriales 
visées aux articles 174 et 349 du traité, 
relevés grâce aux Fonds CSC;

Or. es

Amendement 524
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Partie 2 – article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les principaux défis territoriaux pour les 
zones urbaines, rurales, côtières, les zones 
de pêche ainsi que pour les zones 
présentant des spécificités territoriales 
visées aux articles 174 et 349 du traité, 
relevés grâce aux Fonds CSC;

b) les principaux défis territoriaux pour les 
zones urbaines, périurbaines, rurales, 
côtières, les zones de pêche ainsi que pour 
les zones présentant des spécificités 
territoriales visées aux articles 174 et 349 
du traité, relevés grâce aux Fonds relevant 
du règlement portant dispositions 
communes;

Or. en

Justification

Dans sa résolution du 5 juillet 2011 sur le cinquième rapport sur la cohésion de la 
Commission européenne et la stratégie pour la politique de cohésion après 2013, le 
Parlement européen a souligné les défis spécifiques auxquels sont confrontés les centres 
urbains d'une certaine importance en ce qui concerne la complexité de leurs tâches sociales, 
économiques et environnementales et a considéré, dans ce contexte, que le potentiel endogène 
des zones rurales et périurbaines représente une possibilité de développement, même si ce 
n'est pas uniquement aux abords des agglomérations et des grandes villes.

Amendement 525
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 11 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) les principaux défis territoriaux pour les 
zones urbaines, rurales, côtières, les zones 
de pêche ainsi que pour les zones 
présentant des spécificités territoriales 
visées aux articles 174 et 349 du traité, 
relevés grâce aux Fonds CSC;

b) les principaux défis économiques, 
sociaux, écologiques et territoriaux pour 
les zones urbaines, rurales, côtières, les 
zones de pêche ainsi que pour les zones 
présentant des spécificités territoriales 
visées aux articles 174 et 349 du traité, 
relevés grâce aux Fonds CSC;

Or. fr

Amendement 526
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposition de règlement
Partie 2 – article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les principaux défis territoriaux pour les 
zones urbaines, rurales, côtières, les zones 
de pêche ainsi que pour les zones 
présentant des spécificités territoriales 
visées aux articles 174 et 349 du traité, 
relevés grâce aux Fonds CSC;

b) les principaux défis territoriaux pour les 
zones urbaines, rurales, côtières, les zones 
de pêche, les zones de patrimoine 
historique et culturel ainsi que pour les 
zones présentant des spécificités 
territoriales visées aux articles 174 et 349 
du traité, relevés grâce aux Fonds CSC;

Or. en

Amendement 527
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les principaux défis territoriaux pour les 
zones urbaines, rurales, côtières, les zones 
de pêche ainsi que pour les zones 
présentant des spécificités territoriales 
visées aux articles 174 et 349 du traité, 

b) les principaux défis territoriaux pour les 
zones urbaines, rurales, côtières et 
montagneuses, les zones de pêche ainsi 
que pour les zones présentant des 
spécificités territoriales visées aux 
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relevés grâce aux Fonds CSC; articles 174 et 349 du traité, relevés grâce 
aux Fonds CSC;

Or. de

Justification

De par leur nature même, les régions montagneuses sont confrontées à des défis particuliers. 
Elles doivent faire face à de nombreux problèmes, comme le dépeuplement par l'émigration et 
des handicaps économiques. Il est donc souhaitable de mentionner séparément ces régions.

Amendement 528
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 11 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es

Amendement 529
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 11 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) les zones prioritaires pour les actions de 
coopération de chacun des Fonds relevant 
du CSC, le cas échéant, compte tenu des 
stratégies macrorégionales, des stratégies 
d'intégration régionale pour les régions 
relevant de l'article 349 et des stratégies 
relatives aux bassins maritimes;

Or. fr
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Amendement 530
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 11 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 531
Peter Simon

Proposition de règlement
Partie 2 – article 11 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

d) les zones prioritaires pour les actions de 
coopération de chacun des Fonds relevant 
du CSC, compte tenu des stratégies 
macrorégionales et métropolitaines et des 
stratégies relatives aux bassins maritimes 
dans les cas où les États membres et 
régions participent à des stratégies de ce 
type;

Or. de

Justification

Il convient également de prendre en considération l'importance croissante des régions 
métropolitaines en tant que formes de développement régional et de coopération territoriale 
dépassant le cadre des villes, des régions et des pays.
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Amendement 532
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Partie 2 – article 11 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 533
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Amendement 534
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Proposition de règlement
Partie 2 – article 11 – paragraphe 1 – point f
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

f) les mécanismes visant à assurer la 
cohérence et la compatibilité de la 
programmation des Fonds relevant du CSC 
avec les programmes nationaux de 
réforme et les autres stratégies 
pertinentes.

Or. en

Amendement 535
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

f) les mécanismes visant à assurer la 
cohérence et la compatibilité de la 
programmation des Fonds relevant du CSC 
avec les programmes nationaux de 
réforme.

Or. es

Amendement 536
Ramona Nicole Mănescu

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

cohérence et la compatibilité de la 
programmation des Fonds relevant du CSC 
avec les recommandations spécifiques à 
chaque pays visées à l'article 121, 
paragraphe 2, du traité et dans les 
recommandations correspondantes du 
Conseil adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité, parmi lesquelles, 
dorénavant, le fait d'imposer des 
compétences en gestion de projets et de 
programmes en tant que condition 
indispensable à l'emploi au sein des 
autorités de gestion et des organes 
intermédiaires.

Or. en

Amendement 537
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Partie 2 – article 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. fr

Justification

Le cadre stratégique commun est un élément essentiel. Il convient donc de l'adopter selon la 
procédure législative ordinaire et non par un acte délégué.

Amendement 538
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 12 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Adoption et révision Adoption

Or. en

Amendement 539
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. es
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Amendement 540
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposition de règlement
Partie 2 – article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le cadre stratégique commun est défini à 
l'annexe [X].

Or. en

Amendement 541
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La Commission propose, en annexe 
additionnelle, un cadre stratégique 
commun dans les trois mois qui suivent 
l'adoption du présent règlement.

Or. fr

Amendement 542
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter un acte délégué conformément à 

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

l'article 142 sur le cadre stratégique 
commun dans le mois qui suit l'adoption 
du présent règlement.

Or. en

Amendement 543
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Nikos Chrysogelos, Ana Miranda

Proposition de règlement
Partie 2 – article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de modifications importantes de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, la 
Commission procède à une révision et, le 
cas échéant, adopte une version révisée du 
cadre stratégique commun par voie d'un 
acte délégué conformément à 
l'article 142.

supprimé

Or. en

Amendement 544
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposition de règlement
Partie 2 – article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de modifications importantes de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, la 
Commission procède à une révision et, le 
cas échéant, adopte une version révisée du 
cadre stratégique commun par voie d'un 
acte délégué conformément à 
l'article 142.

En cas de modifications importantes de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, la 
Commission peut proposer de réviser le 
cadre stratégique commun ou le Parlement 
européen et le Conseil peuvent lui 
demander de faire une proposition en ce 
sens.
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Or. en

Amendement 545
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de modifications importantes de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, la 
Commission procède à une révision et, le
cas échéant, adopte une version révisée du 
cadre stratégique commun par voie d'un 
acte délégué conformément à 
l'article 142.

En cas de modifications importantes de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, la 
Commission procède à une révision de 
l'annexe et la soumet au Parlement et au 
Conseil suivant la procédure de 
codécision.

Or. fr

Amendement 546
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de modifications importantes de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, la 
Commission procède à une révision et, le 
cas échéant, adopte une version révisée du
cadre stratégique commun par voie d'un 
acte délégué conformément à 
l'article 142.

En cas de modifications importantes de la 
stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, ou s'il y a 
lieu de modifier les priorités pour les 
adapter à des changements radicaux de la 
situation économique ou sociale de 
l'Union, la Commission propose la 
révision du cadre stratégique commun.

Or. es

Amendement 547
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les six mois qui suivent l'adoption 
de la version révisée du cadre stratégique 
commun, les États membres proposent, 
s'il y a lieu, des modifications à apporter 
au contrat de partenariat ou aux 
programmes afin d'assurer leur 
cohérence avec la version révisée du 
cadre stratégique commun.

supprimé

Or. es

Amendement 548
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Karima Delli

Proposition de règlement
Partie 2 – article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les six mois qui suivent l'adoption 
de la version révisée du cadre stratégique 
commun, les États membres proposent, 
s'il y a lieu, des modifications à apporter 
au contrat de partenariat ou aux 
programmes afin d'assurer leur 
cohérence avec la version révisée du 
cadre stratégique commun.

supprimé

Or. en

Amendement 549
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 12 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les six mois qui suivent l'adoption de 
la version révisée du cadre stratégique 
commun, les États membres proposent, s'il 
y a lieu, des modifications à apporter au 
contrat de partenariat ou aux programmes
afin d'assurer leur cohérence avec la 
version révisée du cadre stratégique 
commun.

Dans les six mois qui suivent l'adoption de 
la version révisée du cadre stratégique 
commun, les États membres et les autorités 
régionales et locales élues, en conformité 
avec l'article 4, paragraphe 4, proposent, 
s'il y a lieu, des modifications à apporter au 
contrat de partenariat ou aux programmes.

Or. fr

Amendement 550
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Partie 2 – article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Guide à l'intention des bénéficiaires

1. La Commission prépare un guide 
pratique détaillé sur la façon d'accéder 
aux Fonds relevant du règlement portant 
dispositions communes et de les utiliser et 
sur la façon d'exploiter les 
complémentarités avec les autres 
instruments des politiques pertinentes de 
l'Union.
2. Ce guide est rédigé au plus tard pour le 
30 juin 2014 et fournit, pour chaque 
objectif thématique, une vue d'ensemble 
des instruments pertinents disponibles au 
niveau de l'UE avec des sources 
d'informations détaillées, des exemples de 
bonnes pratiques permettant de combiner 
les instruments de financement 
disponibles au sein d'un même domaine 
de politique ou entre différents domaines, 
une description des autorités et des 
organes concernés impliqués dans la 
gestion de chaque instrument et une liste 
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de contrôle permettant aux bénéficiaires 
potentiels d'identifier les meilleures 
sources de financement.
3. Ce guide est publié sur le site Internet 
des directions générales concernées de la 
Commission. La Commission et les 
autorités de gestion, agissant de concert 
avec le Comité des régions conformément 
à l'article 105, assurent la diffusion du 
guide aux bénéficiaires potentiels.

Or. en

Justification

La pratique montre que les bénéficiaires éprouvent des difficultés à identifier les instruments 
de financement les mieux adaptés à leurs projets. Cet amendement vise à faciliter l'accès à un 
financement intégré.

Amendement 551
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 2 – article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Chaque État membre élabore, en accord 
avec ses propres collectivités locales et 
régionales, un contrat de partenariat pour 
la période allant du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2020.

Dans les États membres où la législation 
nationale ou les dispositions 
administratives confèrent la gestion des 
programmes opérationnels aux régions et 
aux autorités locales, ces dernières
participent pleinement à l'élaboration du 
contrat de partenariat.

Or. it
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Justification

Les pouvoirs régionaux ou locaux doivent être associés au partenariat au même titre que les 
États membres.

Amendement 552
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Proposition de règlement
Partie 2 – article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Chaque État membre élabore, 
conformément à l'article 5, un contrat de 
partenariat pour la période allant 
du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Or. en

Amendement 553
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Partie 2 – article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le contrat de partenariat est élaboré
pour la période allant du 1er janvier 2014 
au 31 décembre 2020.

Or. it

Amendement 554
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Partie 2 – article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

territorial adéquat, conformément au 
cadre institutionnel, juridique et financier 
prévu, un contrat de partenariat pour la 
période allant du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2020.

Or. pt

Amendement 555
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Partie 2 – article 13 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans les États membres dont la 
législation nationale ou des dispositions 
administratives prévoient d'impliquer les 
régions ou les autorités locales dans la 
mise en œuvre des programmes 
opérationnels, ces niveaux de pouvoir 
sont pleinement associés à l'élaboration 
du contrat de partenariat.

Or. en

Amendement 556
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Partie 2 – article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Dans les États membres dans lesquels la 
législation nationale ou les dispositions 
administratives confèrent aux régions et 
aux autorités locales un rôle de mise en 
œuvre des programmes opérationnels, 
celles-ci doivent participer pleinement à 
l'élaboration du contrat de partenariat.

Or. pt
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Amendement 557
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 558
Vincenzo Iovine, Giommaria Uggias, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis

Proposition de règlement
Partie 2 – article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Dans les États membres où d'autres 
autorités publiques sont titulaires des 
programmes opérationnels, celles-ci 
participent pleinement à l'élaboration du 
contrat de partenariat.

Or. it

Justification

Il est nécessaire que les autorités régionales soient associées à l'élaboration des contrats de 
partenariat en tant que parties cofinançant et exécutant la politique de cohésion.
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Amendement 559
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 560
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. de

Amendement 561
Jens Nilsson

Proposition de règlement
Partie 2 – article 13 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le contrat de partenariat couvre 3. Le contrat de partenariat couvre 
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l'ensemble du soutien des Fonds relevant 
du CSC dans l'État membre concerné.

l'ensemble du soutien des Fonds relevant 
du règlement portant dispositions 
communes dans l'État membre concerné.

Or. en

Amendement 562
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le contrat de partenariat fait l'objet d'une 
consultation publique avant d'être soumis 
à la Commission.

Or. en

Amendement 563
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 13 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque État membre transmet son 
contrat de partenariat à la Commission 
dans les trois mois qui suivent l'adoption 
du cadre stratégique commun.

4. Chaque État membre transmet son 
accord de partenariat à la Commission dans 
les six mois qui suivent l'entrée en vigueur 
du présent règlement.

Or. en

Amendement 564
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Partie 2 – article 13 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque État membre transmet son 
contrat de partenariat à la Commission 
dans les trois mois qui suivent l'adoption 
du cadre stratégique commun.

4. Chaque État membre transmet son 
contrat de partenariat à la Commission 
dans les six mois qui suivent l'adoption du 
cadre stratégique commun.

Or. it

Amendement 565
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 13 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La convention de création d'un 
fonds de développement macrorégional 
est soumise aux mêmes dispositions que 
celles qui s'appliquent au contrat de 
partenariat.

Or. sk

Justification

Cohérence avec les stratégies macrorégionales approuvées.

Amendement 566
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Le contrat de partenariat contient: Les contenus relatifs au contrat de 
partenariat et aux programmes 
opérationnels doivent être définis au 
niveau le plus approprié en tenant compte 
du principe de proportionnalité. Le contrat 
de partenariat contient:
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Or. en

Amendement 567
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les modalités qui garantissent la 
concordance avec la stratégie de l'Union 
pour une croissance intelligente, durable 
et inclusive, et notamment:

a) les modalités qui visent à réduire l'écart 
entre les niveaux de développement des 
diverses régions et le retard des régions 
les moins favorisées, et notamment:

Or. en

Amendement 568
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) une analyse des disparités et des besoins 
de développement compte tenu des 
objectifs thématiques définis dans le cadre 
stratégique commun;

Or. fr

Amendement 569
Luís Paulo Alves
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) une analyse des disparités et des besoins 
de développement compte tenu des 
objectifs thématiques et des actions clés 
définis dans le cadre stratégique commun 
et des objectifs établis dans les 
recommandations spécifiques à chaque 
pays visées à l'article 121, paragraphe 2, du 
traité et dans les recommandations 
correspondantes du Conseil adoptées en 
vertu de l'article 148, paragraphe 4, du 
traité, ainsi que de l'article 349 du TFUE 
et des recommandations du Conseil de 
2011 relatives aux régions 
ultrapériphériques;

Or. pt

Amendement 570
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(i) une analyse des disparités et des besoins 
de développement durable compte tenu des 
objectifs thématiques, des principes 
horizontaux définis aux articles 6, 7 et 8 
du présent règlement et des actions 
recommandées définies dans le cadre 
stratégique commun, compte tenu des 
objectifs établis dans les recommandations 
pertinentes spécifiques à chaque pays 
visées à l'article 121, paragraphe 2, du 
traité et dans les recommandations 
correspondantes du Conseil adoptées en 
vertu de l'article 148, paragraphe 4, du 
traité;
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Or. en

Amendement 571
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Justification

Il convient de préciser que les contrats de partenariat doivent tenir compte des besoins de 
développement du pays et de toutes les régions, pour appréhender les problèmes concrets qui 
affectent chaque région sur le plan individuel et la façon dont les Fonds structurels peuvent 
contribuer à les résoudre. Il y a lieu de dresser un diagnostic fiable de chaque région pour 
une affectation plus efficace des Fonds structurels.

Amendement 572
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) une analyse des disparités et des besoins 
de développement compte tenu des 
objectifs thématiques et des actions clés 
définis dans le cadre stratégique commun 
et des objectifs établis dans les 

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

recommandations pertinentes spécifiques à 
chaque pays visées à l'article 121, 
paragraphe 2, du traité et dans les 
recommandations correspondantes du 
Conseil adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité;

Or. en

Amendement 573
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Amendement 574
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Justification

Il n'est pas nécessaire que les éléments qui ont déjà été fournis ou négociés dans le cadre des 
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programmes opérationnels soient repris dans le contrat de partenariat. Ces dispositions 
semblent en effet redondantes et ne vont pas dans le sens de la simplification. De plus, les 
États membres ne peuvent assumer des engagements qui ont été préalablement pris au niveau 
régional ou local.

Amendement 575
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 576
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

ii) une note de synthèse sur les évaluations 
ex ante des programmes justifiant le choix 
des objectifs thématiques et les dotations 
indicatives des Fonds relevant du CSC; les 
objectifs thématiques peuvent varier d'une 
région à l'autre, de sorte que, une fois 
qu'ils sont établis, il est nécessaire de 
tenir compte des besoins particuliers 
observés dans chaque région;

Or. ro



AM\903901FR.doc 63/171 PE491.052v01-00

FR

Amendement 577
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

ii) une note de synthèse sur les évaluations 
ex ante des programmes justifiant le choix 
des objectifs thématiques et les dotations 
indicatives des Fonds relevant du CSC; les 
objectifs thématiques peuvent varier d'une 
région à l'autre et découlent des besoins 
identifiés de chaque région;

Or. en

Amendement 578
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

Le contrat de partenariat doit être un document de programmation qui encadre et établit les 
règles générales de la prochaine programmation. La justification des choix de 
programmation devrait être présentée dans les programmes et pas avant.

Amendement 579
Catherine Bearder

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

ii) une note de synthèse sur les évaluations 
ex ante des programmes justifiant le choix 
des objectifs thématiques et les dotations 
indicatives des Fonds relevant du CSC. Ces 
objectifs thématiques peuvent varier d'un 
programme opérationnel à l'autre;

Or. en

Amendement 580
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. fr

Justification

Il n'est pas nécessaire que les éléments qui ont déjà été fournis ou négociés dans le cadre des 
programmes opérationnels soient repris dans le contrat de partenariat. Ces dispositions 
semblent en effet redondantes et ne vont pas dans le sens de la simplification. De plus, les 
États membres ne peuvent assumer des engagements qui ont été préalablement pris au niveau 
régional ou local.

Amendement 581
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point iv
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 582
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 583
Catherine Bearder

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 584
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

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

iv) la répartition indicative du soutien de 
l'Union par objectif thématique au niveau 
national pour chacun des Fonds relevant du 
CSC;

Or. en

Amendement 585
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) le montant potentiel de l'aide 
prévue pour les activités complémentaires 
provenant de Fonds ne relevant pas du 
CSC et prévoyant spécifiquement ce type 
de coopération, comme par exemple le 
financement conjoint de projets intégrés 
en matière d'environnement et de climat. 
Pour les contrats de partenariat qui 
identifient l'environnement ou le climat 
en tant qu'objectifs thématiques, l'État 
membre concerné veille à accorder la 
priorité aux activités de financement qui 
apportent un complément aux projets 
intégrés dans ces domaines;

Or. en
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Justification

Les projets intégrés constituent un outil d'intégration concret en matière d'environnement et 
de climat dans le cadre de LIFE. Ils pourraient contribuer de façon significative à une 
utilisation efficace des fonds, à la mise en œuvre cohérente des principaux textes législatifs en 
matière d'environnement et à l'augmentation de la capacité d'absorption des fonds destinés à 
l'environnement et au climat dans le cadre de la politique de cohésion et de la politique 
agricole. Pour réaliser ces avantages dans la pratique, il conviendra d'identifier à un stade 
précoce les activités susceptibles de présenter une complémentarité avec les Fonds relevant 
du CSC.

Amendement 586
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) les principales zones prioritaires pour la 
coopération compte tenu, le cas échéant, 
des stratégies macrorégionales et des 
stratégies des bassins maritimes;

v) les principales zones prioritaires pour la 
coopération;

Or. en

Justification

Alignement sur l'amendement relatif à l'article 14, paragraphe 1, point a) bis (nouveau)

Amendement 587
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) les principales zones prioritaires pour la 
coopération compte tenu, le cas échéant, 
des stratégies macrorégionales et des 
stratégies des bassins maritimes;

v) les principales zones prioritaires pour la 
coopération compte tenu, des stratégies 
macrorégionales et des stratégies des 
bassins maritimes;

Or. fr
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Justification

Il est essentiel de prendre en compte les stratégies macrorégionales dans le contrat de 
partenariat afin de renforcer leur dimension stratégique.

Amendement 588
Peter Simon

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) les principales zones prioritaires pour la 
coopération compte tenu, le cas échéant,
des stratégies macrorégionales et des 
stratégies des bassins maritimes;

v) les principales zones prioritaires pour la 
coopération compte tenu des stratégies 
macrorégionales et métropolitaines et des 
stratégies des bassins maritimes dans les 
cas où les États membres et régions 
participent à des stratégies de ce type;

Or. de

Justification

Il convient également de prendre en considération l'importance croissante des régions 
métropolitaines en tant que formes de développement régional et de coopération territoriale 
dépassant le cadre des villes, des régions et des pays.

Amendement 589
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) les principales zones prioritaires pour la 
coopération compte tenu, le cas échéant, 
des stratégies macrorégionales et des 
stratégies des bassins maritimes;

v) les principales zones prioritaires pour la 
coopération compte tenu, le cas échéant, 
des stratégies macrorégionales, des 
stratégies d'intégration régionale pour les 
régions relevant de l'article 349 et des 
stratégies des bassins maritimes, là où les 
États membres et les régions participent à 
ou ont défini de telles stratégies;
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Or. fr

Amendement 590
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point v

Texte proposé par la Commission Amendement

v) les principales zones prioritaires pour la 
coopération compte tenu, le cas échéant,
des stratégies macrorégionales et des 
stratégies des bassins maritimes;

v) les principales zones prioritaires pour la 
coopération compte tenu des stratégies 
macrorégionales et des stratégies des 
bassins maritimes;

Or. en

Amendement 591
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point vii

Texte proposé par la Commission Amendement

vii) la liste des programmes au titre du 
FEDER, du FSE et du FC, à l'exception de 
ceux relevant de l'objectif "Coopération 
territoriale européenne", et des 
programmes au titre du Feader et du 
FEAMP, avec les contributions indicatives 
respectives par Fonds relevant du CSC et 
par année;

vii) la liste des programmes au titre du 
FEDER, du FSE et du FC et de l'objectif 
"Coopération territoriale européenne", à 
l'exception des programmes au titre du 
Feader et du FEAMP, avec les 
contributions indicatives respectives par 
Fonds relevant du CSC et par année;

Or. fr

Amendement 592
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Alain Cadec, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a – point vii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

vii bis) les modalités de coordination des 
programmes visés à l'article 14 
paragraphe 1, point a, point vii) avec les 
programmes relevant de l'objectif 
"Coopération territoriale européenne".

Or. fr

Justification

Il est nécessaire de renforcer la coordination entre les programmes opérationnels relevant 
des différents objectifs de la politique de cohésion et ceux relevant de la coopération 
territoriale européenne, afin de renforcer la planification stratégique de ces derniers.

Amendement 593
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) les modalités qui garantissent 
l'alignement sur les stratégies 
macrorégionales et les stratégies relatives 
aux bassins maritimes, dans les cas où les 
États membres et les régions participent à 
ces stratégies, afin de garantir un 
financement suffisant par les Fonds de 
ces stratégies;

Or. en

Justification

Il convient d'assurer une coordination étroite entre les Fonds et les stratégies 
macrorégionales et les stratégies relatives aux bassins maritimes afin de garantir un 
financement suffisant de ces stratégies par les Fonds.

Amendement 594
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point b – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une approche intégrée du 
développement territorial soutenu par les 
Fonds relevant du CSC définissant:

b) une approche intégrée du 
développement territorial durable soutenu 
par les Fonds relevant du CSC définissant:

Or. en

Amendement 595
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point b – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

i) les mécanismes au niveau national et 
régional qui assurent la coordination entre 
les Fonds relevant du CSC et d'autres 
instruments de financement de l'Union et 
nationaux, en particulier lorsque ces 
instruments prévoient une coopération 
structurée, comme dans le cas du 
programme LIFE, et avec la BEI;

Or. en

Justification

Les projets intégrés constituent un outil d'intégration concret en matière d'environnement et 
de climat dans le cadre de LIFE. Ils pourraient contribuer de façon significative à une 
utilisation efficace des fonds, à la mise en œuvre cohérente des principaux textes législatifs en 
matière d'environnement et à l'augmentation de la capacité d'absorption des fonds destinés à 
l'environnement et au climat dans le cadre de la politique de cohésion et de la politique 
agricole. Pour réaliser ces avantages dans la pratique, il conviendra d'identifier à un stade 
précoce les activités susceptibles de présenter une complémentarité avec les Fonds relevant 
du CSC.
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Amendement 596
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point b – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 597
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point b – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 598
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point b – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du CSC pour le développement 
territorial des zones urbaines, rurales, 

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du règlement portant dispositions 
communes pour le développement 
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côtières, des zones de pêche ainsi que des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28, 29 et 99,
accompagnées, le cas échéant, d'une liste 
des villes retenues pour participer à la 
plateforme de développement urbain visée 
à l'article 8 du règlement FEDER;

territorial des zones urbaines, 
périurbaines, rurales, côtières, des zones 
de pêche ainsi que des zones présentant des 
spécificités territoriales, notamment les 
modalités d'exécution des articles 28, 29 
et 99, accompagnées, le cas échéant, d'une 
liste des villes retenues pour participer à la 
plateforme de développement urbain visée 
à l'article 8 du règlement FEDER;

Or. en

Justification

Une approche intégrée du développement territoriale soutenue par les Fonds relevant du 
règlement portant dispositions communes est primordiale dans les territoires périurbains qui 
risquent de ne pouvoir accéder ni aux fonds disponibles pour les zones urbaines, ni aux 
budgets affectés aux zones rurales. La nouvelle réalité urbaine se caractérise par un 
développement périurbain. Il est clair que la zone périurbaine n'est pas seulement une zone 
intermédiaire. Il s'agit au contraire d'un type nouveau et distinct de territoire 
multifonctionnel.

Amendement 599
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Francesco De Angelis, 
Andrea Cozzolino, Vincenzo Iovine

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point b – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du CSC pour le développement 
territorial des zones urbaines, rurales, 
côtières, des zones de pêche ainsi que des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28, 29 et 99, 
accompagnées, le cas échéant, d'une liste 
des villes retenues pour participer à la 
plateforme de développement urbain visée 
à l'article 8 du règlement FEDER;

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du règlement portant dispositions 
communes pour le développement 
territorial des zones urbaines, rurales, 
côtières, des zones de pêche ainsi que des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28, 29 et 99, 
accompagnées de la liste des critères pour 
la désignation des zones urbaines 
fonctionnelles;

Or. en
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Amendement 600
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Brice Hortefeux, Maurice Ponga, Michel Dantin

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point b – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du CSC pour le développement 
territorial des zones urbaines, rurales, 
côtières, des zones de pêche ainsi que des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28, 29 et 99, 
accompagnées, le cas échéant, d'une liste 
des villes retenues pour participer à la 
plateforme de développement urbain visée 
à l'article 8 du règlement FEDER;

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du CSC pour le développement 
territorial des zones urbaines, rurales, 
côtières, montagneuses et 
transfrontalières, des zones de pêche ainsi 
que des zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28, 29 et 99, 
accompagnées, le cas échéant, d'une liste 
des villes retenues pour participer à la 
plateforme de développement urbain visée 
à l'article 8 du règlement FEDER;

Or. fr

Amendement 601
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point b – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du CSC pour le développement 
territorial des zones urbaines, rurales, 
côtières, des zones de pêche ainsi que des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28, 29 et 99, 
accompagnées, le cas échéant, d'une liste 
des villes retenues pour participer à la 
plateforme de développement urbain visée 
à l'article 8 du règlement FEDER;

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du CSC pour le développement 
territorial des zones urbaines, 
périurbaines, rurales, côtières, des zones 
de pêche ainsi que des zones présentant des 
spécificités territoriales, notamment les 
modalités d'exécution des articles 28, 29 et 
99, accompagnées, le cas échéant, d'une 
liste de critères pour la désignation des 
zones urbaines et périurbaines;
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Or. fr

Amendement 602
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point b – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du CSC pour le développement 
territorial des zones urbaines, rurales, 
côtières, des zones de pêche ainsi que des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28, 29 et 99, 
accompagnées, le cas échéant, d'une liste 
des villes retenues pour participer à la 
plateforme de développement urbain visée 
à l'article 8 du règlement FEDER;

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du CSC pour le développement 
territorial de différents types de territoires, 
et notamment des zones urbaines, rurales, 
côtières, des zones de pêche ainsi que des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28, 29 et 99, 
accompagnées, le cas échéant, d'une liste 
des villes retenues pour participer à la 
plateforme de développement urbain visée 
à l'article 8 du règlement FEDER;

Or. en

Amendement 603
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point b – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du CSC pour le développement 
territorial des zones urbaines, rurales, 
côtières, des zones de pêche ainsi que des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28, 29 et 99, 
accompagnées, le cas échéant, d'une liste 

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du CSC pour le développement 
territorial durable des zones urbaines, 
rurales, côtières, des zones de pêche ainsi 
que des zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28, 29 et 99;
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des villes retenues pour participer à la 
plateforme de développement urbain visée 
à l'article 8 du règlement FEDER;

Or. en

Amendement 604
Rosa Estaràs Ferragut

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point b – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du CSC pour le développement 
territorial des zones urbaines, rurales, 
côtières, des zones de pêche ainsi que des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28, 29 et 99, 
accompagnées, le cas échéant, d'une liste 
des villes retenues pour participer à la 
plateforme de développement urbain visée 
à l'article 7 du règlement FEDER;

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du CSC pour le développement 
territorial des zones urbaines, 
périurbaines, rurales, côtières, des zones 
de pêche ainsi que des zones présentant des 
spécificités territoriales, notamment les 
modalités d'exécution des articles 28, 29 et 
99, accompagnées, le cas échéant, d'une 
liste indicative des villes pouvant
participer à la plateforme de 
développement urbain visée à l'article 7 du 
règlement FEDER;

Or. es

Amendement 605
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point b – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du CSC pour le développement 
territorial des zones urbaines, rurales, 
côtières, des zones de pêche ainsi que des 
zones présentant des spécificités 

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée, au niveau territorial 
adéquat, de l'utilisation des Fonds relevant 
du CSC pour le développement territorial 
des zones urbaines, rurales, côtières, des 
zones de pêche ainsi que des zones 
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territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28, 29 et 99, 
accompagnées, le cas échéant, d'une liste 
des villes retenues pour participer à la 
plateforme de développement urbain visée 
à l'article 8 du règlement FEDER;

présentant des spécificités territoriales, 
comme les chaînes de montagnes, les îles 
ou les zones à très faible densité de 
population, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28, 29 et 99;

Or. en

Amendement 606
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point b – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du CSC pour le développement 
territorial des zones urbaines, rurales, 
côtières, des zones de pêche ainsi que des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28, 29 et 99, 
accompagnées, le cas échéant, d'une liste 
des villes retenues pour participer à la 
plateforme de développement urbain visée 
à l'article 7 du règlement FEDER;

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du CSC pour le développement 
territorial des zones urbaines, rurales, 
côtières et montagneuses, des zones de 
pêche ainsi que des zones présentant des 
spécificités territoriales, notamment les 
modalités d'exécution des articles 28, 29 et 
99, accompagnées, le cas échéant, d'une 
liste des villes retenues pour participer à la 
plateforme de développement urbain visée 
à l'article 7 du règlement FEDER;

Or. de

Justification

De par leur nature même, les régions montagneuses sont confrontées à des défis particuliers. 
Elles doivent faire face à de nombreux problèmes, comme le dépeuplement par l'émigration et 
des handicaps économiques. Il est donc souhaitable de mentionner séparément ces régions.

Amendement 607
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point b – point ii
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Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du CSC pour le développement 
territorial des zones urbaines, rurales, 
côtières, des zones de pêche ainsi que des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28, 29 et 99, 
accompagnées, le cas échéant, d'une liste 
des villes retenues pour participer à la 
plateforme de développement urbain visée 
à l'article 8 du règlement FEDER;

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée, au niveau territorial 
adéquat, de l'utilisation des Fonds relevant 
du CSC pour le développement territorial 
des zones urbaines, rurales, côtières, des 
zones de pêche ainsi que des zones 
présentant des spécificités territoriales, 
comme les chaînes de montagnes, les îles 
ou les zones à très faible densité de 
population, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28, 29 et 99;

Or. en

Amendement 608
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point b – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du CSC pour le développement 
territorial des zones urbaines, rurales, 
côtières, des zones de pêche ainsi que des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28, 29 et 99, 
accompagnées, le cas échéant, d'une liste 
des villes retenues pour participer à la 
plateforme de développement urbain visée 
à l'article 8 du règlement FEDER;

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée à l'échelon territorial 
pertinent de l'utilisation des Fonds relevant 
du CSC pour le développement territorial 
des zones urbaines, rurales, côtières, des 
zones de pêche ainsi que des zones 
présentant des spécificités territoriales dont 
les massifs de montagne, les îles ou les 
zones à très faible densité de population,
notamment les modalités d'exécution des 
articles 28, 29 et 99;

Or. fr

Amendement 609
Patrice Tirolien
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point b – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du CSC pour le développement 
territorial des zones urbaines, rurales, 
côtières, des zones de pêche ainsi que des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28, 29 et 99, 
accompagnées, le cas échéant, d'une liste 
des villes retenues pour participer à la 
plateforme de développement urbain visée 
à l'article 8 du règlement FEDER;

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du CSC pour le développement 
territorial des zones urbaines, 
périurbaines, rurales, côtières, des zones 
de pêche ainsi que des zones présentant des 
spécificités territoriales, notamment les 
modalités d'exécution des articles 28, 29 et 
99, accompagnées;

Or. fr

Justification

Dans l'approche intégrée de l'utilisation des Fonds relevant du CSC est également 
fondamentale dans les zones périurbaines, au risque de priver ces dernières non seulement 
des fonds dédiés aux zones rurales, mais également des financements alloués aux villes, alors 
même que les territoires périurbains sont de plus en plus nombreux au sein de l'UE.

Amendement 610
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point b – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du CSC pour le développement 
territorial des zones urbaines, rurales, 
côtières, des zones de pêche ainsi que des 
zones présentant des spécificités 
territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28, 29 et 99, 
accompagnées, le cas échéant, d'une liste 
des villes retenues pour participer à la 
plateforme de développement urbain visée 

(ii) les dispositions prises pour garantir une 
approche intégrée de l'utilisation des Fonds 
relevant du CSC pour le développement 
territorial des zones urbaines, rurales, 
côtières, des zones de pêche ainsi que des 
zones présentant des spécificités
territoriales, notamment les modalités 
d'exécution des articles 28, 29 et 99, 
accompagnées, le cas échéant, d'une liste
indicative des villes retenues pour 
participer à la plateforme de 
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à l'article 8 du règlement FEDER; développement urbain visée à l'article 8 du 
règlement FEDER;

Or. en

Amendement 611
Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point b – point ii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ii bis) les principales zones prioritaires 
pour la coopération compte tenu, le cas 
échéant, des stratégies macrorégionales et 
des stratégies des bassins maritimes;

Or. en

Amendement 612
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une approche intégrée pour répondre aux 
besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
exposés au risque de discrimination ou 
d'exclusion, notamment les communautés 
marginalisées, le cas échéant, en incluant la 
dotation financière indicative des Fonds 
relevant du CSC concernés;

c) une approche intégrée pour faire face 
aux défis démographiques régionaux et 
pour répondre aux besoins spécifiques des 
zones géographiques les plus touchées par 
la pauvreté ou des groupes cibles les plus 
exposés au risque de discrimination ou 
d'exclusion, notamment les communautés 
marginalisées, le cas échéant, en incluant la 
dotation financière indicative des Fonds 
relevant du CSC concernés;

Or. de
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Amendement 613
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une approche intégrée pour répondre aux 
besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus
exposés au risque de discrimination ou 
d'exclusion, notamment les communautés 
marginalisées, le cas échéant, en incluant la 
dotation financière indicative des Fonds 
relevant du CSC concernés;

c) une approche intégrée pour répondre aux 
besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles exposés au 
risque de discrimination ou d'exclusion
sociale, notamment les communautés 
marginalisées, et des zones géographiques 
affectées par les défis démographiques, le 
cas échéant, en incluant la dotation 
financière indicative des Fonds relevant du 
CSC concernés;

Or. fr

Amendement 614
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une approche intégrée pour répondre aux 
besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
exposés au risque de discrimination ou 
d'exclusion, notamment les communautés 
marginalisées, le cas échéant, en incluant la 
dotation financière indicative des Fonds 
relevant du CSC concernés;

c) une approche intégrée pour répondre aux 
besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par les 
handicaps naturels et démographiques 
sévères et permanents visés à l'article 174 
du traité, par la pauvreté ou des groupes 
cibles les plus exposés au risque de 
discrimination ou d'exclusion, notamment
les communautés marginalisées, le cas 
échéant, en incluant la dotation financière 
indicative des Fonds relevant du CSC 
concernés;

Or. fr
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Amendement 615
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une approche intégrée pour répondre aux 
besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
exposés au risque de discrimination ou 
d'exclusion, notamment les communautés 
marginalisées, le cas échéant, en incluant la 
dotation financière indicative des Fonds 
relevant du CSC concernés;

c) une approche intégrée durable pour 
répondre aux besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
exposés au risque de discrimination ou 
d'exclusion sociale, notamment les 
communautés marginalisées, le cas 
échéant, en incluant la dotation financière 
indicative des Fonds relevant du CSC 
concernés;

Or. en

Amendement 616
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une approche intégrée pour répondre aux 
besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
exposés au risque de discrimination ou 
d'exclusion, notamment les communautés 
marginalisées, le cas échéant, en incluant 
la dotation financière indicative des Fonds 
relevant du CSC concernés;

c) une approche intégrée pour répondre aux 
besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
exposés au risque de discrimination ou 
d'exclusion, notamment les communautés 
marginalisées et les personnes 
handicapées, en incluant la dotation 
financière indicative des Fonds relevant du 
CSC concernés;

Or. xm

Justification

L'inclusion des femmes et des personnes handicapées renforce le paragraphe tout en étant 
cohérente avec les autres dispositions du règlement. La formulation "le cas échéant" devrait 
être supprimée car elle prête à confusion et pourrait être mal interprétée au niveau national. 
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Des indications sur la dotation financière sont nécessaires pour le suivi des investissements et 
de leurs effets sur les groupes cibles spécifiques.

Amendement 617
Marian Harkin, Catherine Bearder

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une approche intégrée pour répondre aux 
besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
exposés au risque de discrimination ou 
d'exclusion, notamment les communautés 
marginalisées, le cas échéant, en incluant 
la dotation financière indicative des Fonds 
relevant du CSC concernés;

c) une approche intégrée pour répondre aux 
besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
exposés au risque de discrimination ou 
d'exclusion, notamment les communautés 
marginalisées et les personnes 
handicapées, en incluant la dotation 
financière indicative des Fonds relevant du 
CSC concernés;

Or. en

Amendement 618
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une approche intégrée pour répondre aux 
besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
exposés au risque de discrimination ou 
d'exclusion, notamment les communautés 
marginalisées, le cas échéant, en incluant la 
dotation financière indicative des Fonds 
relevant du CSC concernés;

c) une approche intégrée pour répondre aux 
besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par de 
graves handicaps naturels et 
démographiques permanents au sens de 
l'article 174 du traité, par la pauvreté ou 
des groupes cibles les plus exposés au 
risque de discrimination ou d'exclusion, 
notamment les communautés 
marginalisées, le cas échéant, en incluant la 
dotation financière indicative des Fonds 
relevant du CSC concernés;
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Or. en

Amendement 619
Mojca Kleva

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une approche intégrée pour répondre aux 
besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
exposés au risque de discrimination ou 
d'exclusion, notamment les communautés 
marginalisées, le cas échéant, en incluant la 
dotation financière indicative des Fonds 
relevant du CSC concernés;

c) une approche intégrée pour répondre aux 
besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
exposés au risque de discrimination ou 
d'exclusion, notamment les femmes, les 
communautés marginalisées et les 
personnes handicapées, le cas échéant, en 
incluant la dotation financière indicative 
des Fonds relevant du règlement portant 
dispositions communes;

Or. en

Amendement 620
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une approche intégrée pour répondre aux 
besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par la 
pauvreté ou des groupes cibles les plus 
exposés au risque de discrimination ou 
d'exclusion, notamment les communautés 
marginalisées, le cas échéant, en incluant la 
dotation financière indicative des Fonds 
relevant du CSC concernés;

c) une approche intégrée pour répondre aux 
besoins spécifiques des zones 
géographiques les plus touchées par de 
graves handicaps naturels et 
démographiques permanents au sens de 
l'article 174 du traité, ou par la pauvreté 
des groupes cibles les plus exposés au 
risque de discrimination ou d'exclusion, 
notamment les communautés 
marginalisées, le cas échéant, en incluant la 
dotation financière indicative des Fonds 
relevant du CSC concernés;
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Or. en

Justification

À l'avenir, toutes les régions européennes seront associées à l'application des stratégies de 
l'Union européenne.

Amendement 621
Markus Pieper, Manfred Weber, Joachim Zeller, Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) une stratégie intégrée pour le 
développement de l'infrastructure des 
régions, notamment en vue d'une 
utilisation intégrée des Fonds relevant du 
CSC, du mécanisme pour 
l'interconnexion en Europe et des Fonds 
RTE, accordant une attention particulière 
aux liaisons transfrontalières et aux 
liaisons régionales vers les axes de 
transport transnationaux;

Or. de

Amendement 622
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la façon dont les Fonds relevant du 
CSC contribuent à la réalisation des 
stratégies nationales intégrées de lutte 
contre la pauvreté décrites dans les 
programmes nationaux de réforme et
favorisant l'inclusion de tous les groupes 
menacés de pauvreté et d'exclusion 
sociale, sur la base des rapports sociaux 
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nationaux; 

Or. en

Amendement 623
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point d – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) un tableau consolidé des étapes et des 
valeurs cibles établies au titre des 
programmes pour le cadre de performance 
visé à l'article 19, paragraphe 1, ainsi que 
la méthodologie et le mécanisme visant à 
garantir la cohérence au niveau des 
programmes et des Fonds relevant du CSC;

i) un tableau consolidé des étapes et des 
valeurs cibles qualitatives et quantitatives 
mesurables établies au titre des 
programmes pour le cadre de performance 
visé à l'article 19, paragraphe 1, ainsi que 
la méthodologie et le mécanisme visant à 
garantir la cohérence au niveau des 
programmes et des Fonds relevant du CSC;

Or. en

Amendement 624
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point d – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) un tableau consolidé des étapes et des 
valeurs cibles établies au titre des 
programmes pour le cadre de performance 
visé à l'article 19, paragraphe 1, ainsi que 
la méthodologie et le mécanisme visant à 
garantir la cohérence au niveau des 
programmes et des Fonds relevant du CSC;

i) un tableau consolidé des étapes et des 
valeurs cibles établies au titre des 
programmes ainsi que la méthodologie et 
le mécanisme visant à garantir la cohérence 
au niveau des programmes et des Fonds 
relevant du CSC;

Or. en

Amendement 625
Herbert Dorfmann
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – alinéa 1 – point d – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) un résumé de l'évaluation du respect des 
conditions ex ante et des mesures à prendre 
au niveau national et régional, avec le 
calendrier de leur mise en œuvre, lorsque 
les conditions ex ante ne sont pas remplies;

ii) un résumé de l'évaluation du respect des 
conditions ex ante pertinentes au niveau 
national et des mesures à prendre, des
organismes compétents et du calendrier de 
leur mise en œuvre, lorsque les conditions 
ex ante ne sont pas remplies;

Or. xm

Justification

Les conditions ex ante requises des États membres doivent être vérifiées et garanties au 
niveau de l'État membre et non des régions (quand la programmation est régionalisée).

Amendement 626
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point d – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) un résumé de l'évaluation du respect des 
conditions ex ante et des mesures à prendre 
au niveau national et régional, avec le 
calendrier de leur mise en œuvre, lorsque 
les conditions ex ante ne sont pas remplies;

ii) un résumé de l'évaluation du respect des 
conditions ex ante et des mesures à prendre 
au niveau européen, national et régional, 
avec le calendrier de leur mise en œuvre, 
lorsque les conditions ex ante ne sont pas 
remplies;

Or. de

Amendement 627
Markus Pieper, Joachim Zeller, Herbert Reul

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point d – point iii bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) des mesures visant à assurer une 
allocation efficace des moyens financiers 
dans le respect des appels à concurrence;

Or. de

Amendement 628
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point d – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

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

iv) les mesures prises pour mettre en 
œuvre l'approche de gouvernance à 
plusieurs niveaux et associer les 
partenaires visés à l'article 5, et le rôle de 
ces partenaires dans l'élaboration du 
contrat de partenariat et du rapport 
d'avancement défini à l'article 46 du 
présent règlement et dans l'élaboration, la 
mise en œuvre, l'évaluation et le suivi des 
programmes conformément au code de 
conduite européen, y compris une liste des 
partenaires associés, une description de la 
façon dont ils ont été sélectionnés et de 
leurs responsabilités ainsi que leur point 
de vue sur la teneur du contrat de 
partenariat et sur la mise en œuvre du 
principe de partenariat;

Or. en

Amendement 629
Jens Nilsson

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point d – point iv
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

iv) une liste indicative des partenaires, les 
mesures prises par l'État membre et les 
autorités régionales et locales 
compétentes, conformément à l'article 4, 
paragraphe 4, et à l'article 5, pour associer 
ces partenaires et le rôle de ceux-ci dans 
l'élaboration du contrat de partenariat et du 
rapport d'avancement défini à l'article 46 
du présent règlement;

Or. en

Amendement 630
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point d – point iv

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 631
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point d – point iv – point a (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l'analyse de l'échelle de zone 
fonctionnelle la plus efficace (chaîne de 
montagnes, bassin, vallée, 
intercommunale, etc.) pour atteindre les 
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objectifs visés, y compris via des 
programmes multirégionaux;

Or. en

Amendement 632
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point d – point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) l'analyse territoriale à l'échelon 
géographique pertinent de l'aire 
fonctionnelle (massif, bassin, vallée, 
intercommunalité, etc.) la plus efficace 
pour atteindre les objectifs visés y compris 
à travers des programmes plurirégionaux;

Or. fr

Amendement 633
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point d – point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) l'introduction d'une formation 
obligatoire en gestion de projets et de 
programmes pour le personnel des 
autorités de gestion et des organes 
intermédiaires dans les cas où 
l'évaluation ex ante de leurs capacités en
gestion de projets et de programmes révèle 
des lacunes;

Or. en
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Amendement 634
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point d – point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) l'identification des obstacles 
juridiques et administratifs à la mise en 
œuvre des partenariats dans le contexte 
national et les mesures envisagées pour 
éliminer ces obstacles;

Or. en

Amendement 635
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point d – point iv bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv bis) l'analyse de l'échelle de zone 
fonctionnelle la plus efficace (chaîne de 
montagnes, bassin, vallée, 
intercommunale, etc.) pour atteindre les 
objectifs visés, y compris via des 
programmes multirégionaux;

Or. en

Amendement 636
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point d – point iv ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iv ter) l'identification des structures de 
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gouvernance à plusieurs niveaux et des 
partenariats nationaux, régionaux et 
locaux pertinents existants et de la façon 
de les prendre en considération;

Or. en

Amendement 637
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point e – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) une évaluation de la nécessité ou non 
de renforcer les capacités administratives 
des autorités et, s'il y a lieu, des 
bénéficiaires, et les mesures à prendre à 
cette fin;

supprimé

Or. fr

Amendement 638
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point e – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) une évaluation de la nécessité ou non 
de renforcer les capacités administratives 
des autorités et, s'il y a lieu, des 
bénéficiaires, et les mesures à prendre à 
cette fin;

supprimé

Or. en

Amendement 639
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point e – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

i) une évaluation de la nécessité ou non de 
renforcer les capacités administratives des 
autorités et, s'il y a lieu, des bénéficiaires, 
et les mesures à prendre à cette fin;

i) une évaluation de la nécessité ou non de 
renforcer les capacités administratives des 
autorités, des bénéficiaires et partenaires 
visés à l'article 5, du présent règlement, et 
les mesures à prendre à cette fin;

Or. en

Amendement 640
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point e – point ii

Texte proposé par la Commission Amendement

ii) un résumé des actions prévues avec les 
valeurs cibles correspondantes dans les 
programmes en vue de réduire la charge 
administrative pesant sur les 
bénéficiaires;

supprimé

Or. en

Amendement 641
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point e – point iii

Texte proposé par la Commission Amendement

iii) une évaluation des systèmes existants 
d'échange électronique de données, et les 
mesures prévues pour permettre à 
l'ensemble des échanges d'informations 
entre bénéficiaires et autorités chargées de 
la gestion et du contrôle des programmes 

iii) une évaluation des systèmes existants 
d'échange électronique de données, et les 
mesures prévues pour permettre à 
l'ensemble des échanges d'informations 
entre bénéficiaires et autorités chargées de 
la gestion et du contrôle des programmes 
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de s'effectuer exclusivement par voie 
électronique.

de s'effectuer de préférence par voie 
électronique.

Or. es

Amendement 642
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 14 – paragraphe 1 – point e – point iii bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

iii bis) une évaluation ex ante des 
compétences en gestion de projets et de 
programmes du personnel des 
administrations nationales, régionales et 
locales cosignataires des contrats de
partenariat afin de déterminer si ce 
personnel possède les capacités 
administratives nécessaires.

Or. en

Amendement 643
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission évalue la cohérence du 
contrat de partenariat par rapport au 
présent règlement, au cadre stratégique 
commun, aux recommandations 
spécifiques à chaque pays au titre de 
l'article 121, paragraphe 2, du traité et 
aux recommandations du Conseil en vertu 
de l'article 148, paragraphe 4, du traité, 
en tenant compte des évaluations ex ante 
des programmes, et formule des 
observations dans les trois mois qui suivent 
la date de soumission du contrat de 

1. La Commission évalue la cohérence du 
contrat de partenariat par rapport au 
présent règlement et aux programmes 
nationaux de réforme, en tenant compte 
des évaluations ex ante des programmes, et 
formule des observations dans les trois 
mois qui suivent la date de soumission du 
contrat de partenariat. L'État membre 
fournit toutes les informations 
complémentaires nécessaires et, s'il y a 
lieu, révise le contrat de partenariat.
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partenariat. L'État membre fournit toutes 
les informations complémentaires 
nécessaires et, s'il y a lieu, révise le contrat 
de partenariat.

Or. es

Justification

Il convient de supprimer les références aux recommandations spécifiques à chaque pays, car 
cela revient à lier la politique de cohésion à une série d'objectifs qui vont bien au-delà des 
objectifs de cette politique.

Amendement 644
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission évalue la cohérence du 
contrat de partenariat par rapport au 
présent règlement, au cadre stratégique 
commun, en tenant compte des évaluations 
ex ante des programmes, et formule des 
observations dans les trois mois qui suivent 
la date de soumission du contrat de 
partenariat. L'État membre fournit toutes 
les informations complémentaires 
nécessaires et, s'il y a lieu, révise le contrat 
de partenariat.

Or. fr

Amendement 645
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Mario 
Pirillo, Vincenzo Iovine, Leonardo Domenici, Giancarlo Scottà, Guido Milana
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, une décision portant 
approbation du contrat de partenariat au 
plus tard six mois après la soumission de 
celui-ci par l'État membre, à condition qu'il 
ait été donné suite de manière satisfaisante 
à toutes les observations de la Commission. 
Le contrat de partenariat n'entre pas en 
vigueur avant le 1er janvier 2014.

2. La Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, une décision portant 
approbation du contrat de partenariat au 
plus tard six mois après la soumission de 
celui-ci par l'État membre, à condition qu'il 
ait été donné suite de manière satisfaisante 
à toutes les observations de la Commission. 
Dans sa décision d'adoption du contrat de 
partenariat, la Commission rend compte 
de la participation effective des 
collectivités territoriales régionales qui 
sont invitées à signer le contrat de 
partenariat, conformément au système 
institutionnel de chaque État membre. Le 
contrat de partenariat n'entre pas en vigueur 
avant le 1er janvier 2014.

Or. it

Justification

Les autorités régionales et locales doivent participer au partenariat sur un pied d'égalité avec 
les États membres.

Amendement 646
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Partie 2 – article 15 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un État membre propose 
d'apporter une modification au contrat de 
partenariat, la Commission procède à une 
évaluation conformément au paragraphe 1 
et, le cas échéant, adopte par voie d'actes 
d'exécution une décision portant 

3. Lorsqu'un État membre propose 
d'apporter une modification au contrat de 
partenariat, la Commission procède à une 
évaluation conformément au paragraphe 1 
et, le cas échéant, adopte par voie d'actes 
d'exécution une décision portant 
approbation de la modification dans les 
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approbation de la modification. trois mois qui suivent sa présentation par 
l'État membre.

Or. en

Justification

Les États membres devraient disposer d'une sécurité réglementaire adéquate afin d'éviter 
toute confusion entre le contrat de partenariat original et le contrat modifié.

Amendement 647
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un État membre propose 
d'apporter une modification au contrat de 
partenariat, la Commission procède à une 
évaluation conformément au paragraphe 1
et, le cas échéant, adopte par voie d'actes 
d'exécution une décision portant 
approbation de la modification.

3. Lorsqu'un État membre propose 
d'apporter une modification au contrat de 
partenariat, la Commission s'assure que 
cette modification est proposée en accord 
avec les autorités régionales et locales 
comme prévu à l'article 4, paragraphe 4, 
et procède à une évaluation conformément 
au paragraphe 1 et, le cas échéant, adopte 
par voie d'actes d'exécution une décision 
portant approbation de la modification.

Or. fr

Amendement 648
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsqu'un État membre est 
confronté à des difficultés budgétaires 
temporaires ou à une grave crise 
économique, la Commission peut 
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demander à cet État membre d'examiner 
l'opportunité et la nécessité éventuelles de 
réviser son contrat de partenariat pour 
réaliser les objectifs de la stratégie de 
l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive et pour accomplir les 
missions spécifiques des Fonds concernés 
en fonction des objectifs définis par le 
traité.

Or. en

Amendement 649
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Partie 2 – article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, sur les interventions porteuses de la 
plus grande valeur ajoutée par rapport à la 
stratégie de l'Union en matière de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, en répondant aux enjeux 
mentionnés dans les recommandations 
spécifiques à chaque pays visées à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité et dans 
les recommandations correspondantes du 
Conseil adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité et en tenant 
compte des besoins nationaux et
régionaux.

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, sur les interventions porteuses de la 
plus grande valeur ajoutée par rapport à la 
stratégie de l'Union en matière de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, en répondant aux enjeux 
mentionnés dans les recommandations 
spécifiques à chaque pays visées à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité telles 
qu'elles ont été transposées dans le 
contexte national et régional par les 
programmes nationaux de réforme et les 
autres stratégies.

Or. en

Amendement 650
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 16 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, sur les interventions porteuses de la 
plus grande valeur ajoutée par rapport à la 
stratégie de l'Union en matière de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, en répondant aux enjeux 
mentionnés dans les recommandations 
spécifiques à chaque pays visées à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité et dans 
les recommandations correspondantes du 
Conseil adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité et en tenant compte 
des besoins nationaux et régionaux.

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, sur les interventions porteuses de la 
plus grande valeur ajoutée par rapport à la 
stratégie de l'Union en matière de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, en répondant aux enjeux 
mentionnés dans les recommandations 
spécifiques à chaque pays visées à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité et dans 
les recommandations correspondantes du 
Conseil adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité et en tenant compte 
des besoins nationaux et régionaux.

Conformément au principe de 
subsidiarité, les autorités de gestion 
choisissent de façon autonome les 
objectifs thématiques et les priorités 
d'investissement sur lesquels l'ensemble 
de l'aide de l'Union européenne doit être 
concentrée.

Or. it

Justification

Le choix des objectifs et des priorités doit incomber aux autorités de gestion sur la base d'une 
définition locale des objectifs d'Europe 2020.

Amendement 651
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, sur les interventions porteuses de la 
plus grande valeur ajoutée par rapport à la 
stratégie de l'Union en matière de 

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, sur les interventions porteuses de la 
plus grande valeur ajoutée tout en 
réduisant le plus possible les coûts 
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croissance intelligente, durable et 
inclusive, en répondant aux enjeux 
mentionnés dans les recommandations 
spécifiques à chaque pays visées à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité et dans 
les recommandations correspondantes du 
Conseil adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité et en tenant compte 
des besoins nationaux et régionaux.

externes futurs supportés par la société 
européenne par rapport à la stratégie de 
l'Union en matière de croissance 
intelligente, durable et inclusive, en 
répondant aux enjeux mentionnés dans les 
recommandations pertinentes spécifiques à 
chaque pays visées à l'article 121, 
paragraphe 2, du traité et dans les 
recommandations correspondantes du 
Conseil adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité et en tenant compte 
des besoins nationaux et régionaux et des 
principes horizontaux.

Or. en

Amendement 652
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Partie 2 – article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, sur les interventions porteuses de la 
plus grande valeur ajoutée par rapport à la 
stratégie de l'Union en matière de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, en répondant aux enjeux 
mentionnés dans les recommandations 
spécifiques à chaque pays visées à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité et dans 
les recommandations correspondantes du 
Conseil adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité et en tenant compte 
des besoins nationaux et régionaux.

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, sur les interventions porteuses de la 
plus grande valeur ajoutée par rapport à la 
stratégie de l'Union en matière de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, en répondant aux enjeux 
mentionnés dans les recommandations 
spécifiques à chaque pays visées à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité et dans 
les recommandations correspondantes du 
Conseil adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité. Toutefois, la 
concentration thématique doit être 
flexible pour permettre d'adapter les 
interventions des fonds aux besoins et aux 
spécificités propres de chaque État 
membre et de chaque région.

Or. es
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Justification

La concentration proposée par la Commission doit être suffisamment flexible pour adapter 
les interventions des fonds aux besoins et aux spécificités propres de chaque État membre et 
de chaque région et ainsi garantir une plus grande efficacité des ressources.

Amendement 653
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, sur les interventions porteuses de la 
plus grande valeur ajoutée par rapport à la 
stratégie de l'Union en matière de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, en répondant aux enjeux 
mentionnés dans les recommandations 
spécifiques à chaque pays visées à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité et 
dans les recommandations 
correspondantes du Conseil adoptées en 
vertu de l'article 148, paragraphe 4, du 
traité et en tenant compte des besoins 
nationaux et régionaux.

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, sur les interventions porteuses de la 
plus grande valeur ajoutée par rapport à la 
stratégie de l'Union en matière de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, en répondant aux enjeux 
mentionnés dans les recommandations 
spécifiques, et en tenant compte des 
besoins nationaux et régionaux.

Or. es

Amendement 654
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Partie 2 – article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, sur les interventions porteuses de la 
plus grande valeur ajoutée par rapport à la 

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds et en parfait accord avec les 
autorités régionales, sur les interventions 
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stratégie de l'Union en matière de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, en répondant aux enjeux 
mentionnés dans les recommandations 
spécifiques à chaque pays visées à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité et dans 
les recommandations correspondantes du 
Conseil adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité et en tenant compte 
des besoins nationaux et régionaux.

porteuses de la plus grande valeur ajoutée 
par rapport à la stratégie de l'Union en 
matière de croissance intelligente, durable 
et inclusive, en répondant aux enjeux 
mentionnés dans les recommandations 
spécifiques à chaque pays visées à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité et dans 
les recommandations correspondantes du 
Conseil adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité et en tenant compte 
des besoins nationaux et régionaux.

Or. it

Amendement 655
Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Partie 2 – article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, sur les interventions porteuses de la 
plus grande valeur ajoutée par rapport à la 
stratégie de l'Union en matière de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, en répondant aux enjeux 
mentionnés dans les recommandations 
spécifiques à chaque pays visées à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité et 
dans les recommandations 
correspondantes du Conseil adoptées en 
vertu de l'article 148, paragraphe 4, du 
traité et en tenant compte des besoins 
nationaux et régionaux.

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, sur les interventions porteuses de la 
plus grande valeur ajoutée par rapport à la 
stratégie de l'Union en matière de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, en répondant aux enjeux 
mentionnés dans les programmes 
nationaux de réforme et en tenant compte, 
dans le respect du principe de subsidiarité,
des besoins nationaux et régionaux en ce 
qui concerne le choix des objectifs 
thématiques et des priorités 
d'investissement.

Or. en

Amendement 656
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, sur les interventions porteuses de la 
plus grande valeur ajoutée par rapport à la 
stratégie de l'Union en matière de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, en répondant aux enjeux 
mentionnés dans les recommandations 
spécifiques à chaque pays visées à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité et dans
les recommandations correspondantes du 
Conseil adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité et en tenant compte 
des besoins nationaux et régionaux.

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, sur les interventions porteuses de la 
plus grande valeur ajoutée par rapport à la 
stratégie de l'Union en matière de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, en répondant aux enjeux 
mentionnés dans les recommandations 
spécifiques à chaque pays visées à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité et dans 
les recommandations correspondantes du 
Conseil adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité et en tenant compte 
des besoins macrorégionaux, nationaux et 
régionaux.

Or. sk

Justification

Cohérence avec les stratégies macrorégionales approuvées.

Amendement 657
Jan Březina

Proposition de règlement
Partie 2 – article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, sur les interventions porteuses de la 
plus grande valeur ajoutée par rapport à la 
stratégie de l'Union en matière de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, en répondant aux enjeux 
mentionnés dans les recommandations 
spécifiques à chaque pays visées à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité et dans
les recommandations correspondantes du 

Les États membres axent le soutien, 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds, sur les interventions porteuses de la
plus grande valeur ajoutée par rapport à la 
stratégie de l'Union en matière de 
croissance intelligente, durable et inclusive 
en exploitant efficacement les potentiels 
territoriaux spécifiques et en tenant 
compte des besoins nationaux et 
régionaux, du cadre stratégique 
communautaire, des enjeux mentionnés 
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Conseil adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité et en tenant compte 
des besoins nationaux et régionaux.

dans les recommandations pertinentes 
spécifiques à chaque pays visées à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité et 
traduites dans le contexte national et 
régional par les programmes nationaux 
de réforme et autres stratégies, et des 
recommandations correspondantes du 
Conseil adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité sur le 
fonctionnement de l'UE.

Or. en

Justification

Les programmes nationaux de réforme, et non les recommandations spécifiques à chaque 
pays, doivent être définis comme point de référence des documents de programmation.

Amendement 658
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 17 supprimé
Conditions ex ante
1. Les conditions ex ante sont définies 
pour chaque Fonds relevant du CSC dans 
les règles spécifiques des Fonds.
2. Les États membres déterminent si les 
conditions ex ante applicables ont été 
remplies.
3. Lorsque les conditions ex ante n'ont 
pas été remplies à la date de transmission 
du contrat de partenariat, les États 
membres incluent dans le contrat de 
partenariat un résumé des mesures à 
prendre au niveau national ou régional, 
accompagné du calendrier de leur mise en 
œuvre, afin de garantir qu'elles seront 
bien remplies au plus tard deux ans après 
l'adoption du contrat de partenariat ou le 
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31 décembre 2016, si cette date est 
antérieure à la première.
4. Les États membres décrivent en détail 
les actions relatives au respect des 
conditions ex ante, en indiquant le 
calendrier de leur mise en œuvre, dans les 
programmes concernés.
5. La Commission évalue les informations 
communiquées sur le respect des 
conditions ex ante dans le cadre de son 
évaluation du contrat de partenariat et des 
programmes. Elle peut décider, lors de 
l'adoption d'un programme, de suspendre 
tout ou partie des paiements 
intermédiaires à un programme en 
attendant l'achèvement satisfaisant des 
actions visant à remplir une condition ex 
ante. L'incapacité à achever des actions 
visant à remplir une condition ex ante 
dans les délais prévus par le programme 
constitue un motif de suspension des 
paiements par le Commission.
6. Les paragraphes 1 et 5 ne s'appliquent 
pas aux programmes relevant de l'objectif 
"Coopération territoriale européenne".

Or. en

Amendement 659
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les conditions ex ante sont définies pour 
chaque Fonds relevant du CSC dans les 
règles spécifiques des Fonds.

1. Les conditions ex ante sont définies pour 
chaque Fonds relevant du CSC dans les 
règles spécifiques des Fonds. Ces 
conditions sont étroitement liées à la 
teneur des Fonds relevant du CSC et à 
leur utilisation efficace.

Or. de
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Amendement 660
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les conditions ex ante sont définies pour 
chaque Fonds relevant du CSC dans les 
règles spécifiques des Fonds.

1. Les conditions ex ante applicables sont 
un préalable nécessaire et doivent être 
liées et avoir un impact sur l'efficacité des 
actions spécifiques soutenues dans un 
État membre déterminé, pour atteindre un 
objectif prioritaire de l'Union. Les 
conditions ex ante ne doivent pas servir à 
poursuivre des objectifs autres que ceux 
de cette politique. Les conditions ex ante 
sont définies pour chaque Fonds relevant 
du CSC dans les règles spécifiques des 
Fonds, lorsque cela s'avère nécessaire 
pour améliorer l'efficacité des fonds.

Or. es

Amendement 661
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

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

Amendement 662
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres déterminent si les 
conditions ex ante définies par les règles 
spécifiques aux différents Fonds 
s'appliquent aux objectifs spécifiques 
recherchés dans le cadre des priorités de 
leurs programmes et si les conditions ex 
ante applicables ont été remplies. Cette 
évaluation se limite aux critères définis 
par les règles spécifiques aux Fonds et 
peut être proportionnelle au niveau de 
soutien octroyé.

Or. en

Amendement 663
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres déterminent, en 
accord avec leurs collectivités régionales 
et locales respectives si les conditions ex 
ante applicables ont été remplies dans le 
respect du partage des compétences entre 
les différents niveaux de gouvernement.

Or. fr
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Justification

Il est essentiel que la Commission tienne compte du contexte institutionnel de chaque État 
membre et de la manière dont les compétences y sont partagées. En effet, il paraît 
inconcevable qu'un État membre prenne des engagements qui dépendent des compétences des 
autorités régionales et locales, et vice-versa.

Amendement 664
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres déterminent si les 
conditions ex ante applicables ont été 
remplies. Cette évaluation repose sur une 
méthodologie commune et implique les 
partenaires visés à l'article 5 du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 665
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Conformément à leur cadre 
institutionnel et juridique, les États 
membres déterminent si, dans le contrat de 
partenariat ou dans leurs programmes, les 
conditions ex ante définies dans les règles 
spécifiques des Fonds sont applicables
aux actions concrètes incluses dans les 
priorités de leurs programmes et si ces 
conditions ex ante applicables ont été ou 
non remplies.
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Or. es

Amendement 666
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres déterminent si les 
conditions ex ante, au cas où elles seraient
applicables car directement liées à un 
objectif thématique ou une priorité de 
l'accord de partenariat ou du programme,
ont été remplies.

Or. it

Amendement 667
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les conditions ex ante n'ont pas 
été remplies à la date de transmission du 
contrat de partenariat, les États membres 
incluent dans le contrat de partenariat un 
résumé des mesures à prendre au niveau 
national ou régional, accompagné du 
calendrier de leur mise en œuvre, afin de 
garantir qu'elles seront bien remplies au 
plus tard deux ans après l'adoption du 
contrat de partenariat ou le 
31 décembre 2016, si cette date est 
antérieure à la première.

3. Lorsque les conditions ex ante n'ont pas 
été remplies à la date de transmission du 
contrat de partenariat, les États membres 
incluent dans le contrat de partenariat un 
résumé des mesures à prendre au niveau 
national ou régional, accompagné du 
calendrier de leur mise en œuvre, afin de 
garantir qu'elles seront bien remplies au 
plus tard trois ans après l'adoption du 
contrat de partenariat ou le 
31 décembre 2016, si cette date est 
antérieure à la première.

Or. fr
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Amendement 668
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les conditions ex ante n'ont pas 
été remplies à la date de transmission du 
contrat de partenariat, les États membres 
incluent dans le contrat de partenariat un 
résumé des mesures à prendre au niveau 
national ou régional, accompagné du 
calendrier de leur mise en œuvre, afin de 
garantir qu'elles seront bien remplies au 
plus tard deux ans après l'adoption du 
contrat de partenariat ou le 
31 décembre 2016, si cette date est 
antérieure à la première.

3. Lorsque les conditions ex ante n'ont pas 
été remplies à la date de transmission du 
contrat de partenariat, les États membres 
incluent dans le contrat de partenariat un 
résumé des mesures à prendre au niveau 
national ou régional.

Or. en

Amendement 669
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres déterminent si les 
conditions ex ante applicables ont été 
remplies, dans le respect des compétences 
des différents niveaux de pouvoirs.

Or. pt

Amendement 670
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela, Maria Badia 
i Cutchet, Raimon Obiols

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les conditions ex ante n'ont pas 
été remplies à la date de transmission du 
contrat de partenariat, les États membres 
incluent dans le contrat de partenariat un 
résumé des mesures à prendre au niveau 
national ou régional, accompagné du 
calendrier de leur mise en œuvre, afin de 
garantir qu'elles seront bien remplies au 
plus tard deux ans après l'adoption du 
contrat de partenariat ou le 
31 décembre 2016, si cette date est 
antérieure à la première.

3. Lorsque les conditions ex ante n'ont pas 
été remplies à la date de transmission du 
contrat de partenariat, les États membres 
incluent dans le contrat de partenariat un 
résumé des mesures à prendre au niveau 
national ou régional, accompagné du 
calendrier de leur mise en œuvre, afin de 
garantir qu'elles seront bien remplies au 
plus tard trois ans après l'adoption du 
contrat de partenariat ou le 
31 décembre 2017, si cette date est 
antérieure à la première.

Or. es

Justification

Il est entendu que le respect de certaines conditionnalités n'est pas de la compétence des 
autorités régionales ou locales gestionnaires des programmes; la marge doit donc être 
élargie pour assurer le respect des conditionnalités.

Amendement 671
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque les conditions ex ante n'ont pas 
été remplies à la date de transmission du 
contrat de partenariat, les États membres
incluent dans le contrat de partenariat un 
résumé des mesures à prendre au niveau 
national ou régional, accompagné du 
calendrier de leur mise en œuvre, afin de 
garantir qu'elles seront bien remplies au 
plus tard deux ans après l'adoption du 
contrat de partenariat ou le 
31 décembre 2016, si cette date est 
antérieure à la première.

3. Un programme indique les conditions 
ex ante applicables qui n'ont pas été 
remplies à la date de transmission du 
contrat de partenariat. Les États membres
présentent un rapport sur leur respect au 
plus tard le 31 décembre 2016.

Or. es
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Amendement 672
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres décrivent en détail 
les actions relatives au respect des 
conditions ex ante, en indiquant le 
calendrier de leur mise en œuvre, dans les 
programmes concernés.

supprimé

Or. en

Amendement 673
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres décrivent en détail 
les actions relatives au respect des 
conditions ex ante, en indiquant le 
calendrier de leur mise en œuvre, dans les 
programmes concernés.

4. Un programme décrit les actions à 
mener avant la fin du délai prévu, 
relatives au respect des conditions ex ante 
applicables aux actions spécifiques 
incluses dans les priorités du programme 
qui n'ont pas été remplies à la date de 
transmission du programme.

Or. es

Amendement 674
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres décrivent en détail
les actions relatives au respect des 
conditions ex ante, en indiquant le 
calendrier de leur mise en œuvre, dans les 
programmes concernés.

4. Les États membres décrivent les actions 
relatives au respect des conditions ex ante, 
en indiquant le calendrier de leur mise en 
œuvre, dans les programmes concernés.

Or. fr

Amendement 675
Luís Paulo Alves

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres décrivent en détail 
les actions relatives au respect des 
conditions ex ante, en indiquant le 
calendrier de leur mise en œuvre, dans les 
programmes concernés.

4. Les États membres décrivent en détail, 
au niveau territorial adéquat, 
conformément au cadre institutionnel, 
juridique et financier prévu, les actions 
relatives au respect des conditions ex ante, 
en indiquant le calendrier de leur mise en 
œuvre, dans les programmes concernés;

Or. pt

Amendement 676
Jutta Haug, Patrice Tirolien, Ramona Nicole Mănescu, Nikos Chrysogelos, Karin 
Kadenbach

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres décrivent en détail 
les actions relatives au respect des 
conditions ex ante, en indiquant le 
calendrier de leur mise en œuvre, dans les 
programmes concernés.

4. Les États membres décrivent en détail 
les actions relatives au respect des 
conditions ex ante, en indiquant le 
calendrier de leur mise en œuvre, dans les 
programmes concernés. En ce qui 
concerne la mise en œuvre de plans ou de 



PE491.052v01-00 114/171 AM\903901FR.doc

FR

stratégies relevant des objectifs 
thématiques 4, 5 et 6, les États membres 
considèrent les projets intégrés dans le 
domaine du climat et de l'environnement 
comme un modèle possible de mise en 
œuvre efficace, cohérente et bien 
coordonnée.

Or. en

Justification

Les conditions ex ante sont un outil essentiel pour garantir l'utilisation efficace des 
ressources financières. Par exemple, les avantages énormes de l'application de la législation 
en matière de déchets ont été estimés à 400 000 emplois et à une économie de 72 milliards 
d'euros. Les projets intégrés LIFE peuvent être extrêmement précieux dans ce contexte. Ils 
sont conçus pour servir de modèle en établissant une coopération constructive et durable 
entre différents secteurs de l'administration et en dirigeant les dépenses vers les principaux 
défis de mise en œuvre.

Amendement 677
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. La Commission évalue les informations 
communiquées sur le respect des 
conditions ex ante dans le cadre de son 
évaluation du contrat de partenariat et des 
programmes. Elle peut décider, lors de 
l'adoption d'un programme, de suspendre 
tout ou partie des paiements intermédiaires 
à un programme en attendant l'achèvement 
satisfaisant des actions visant à remplir une 
condition ex ante. L'incapacité à achever 
des actions visant à remplir une condition 
ex ante dans les délais prévus par le 
programme constitue un motif de 
suspension des paiements par la
Commission. L'article 22, 
paragraphe 2 bis (demande de programme 
spécial administré par la Commission),
s'applique aux États membres 
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connaissant ou risquant de connaître des 
difficultés financières.

Or. de

Amendement 678
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. La Commission évalue les informations 
communiquées sur l'applicabilité et le 
respect des conditions ex ante pertinentes 
dans le cadre de son évaluation du contrat 
de partenariat et des programmes. Cette 
évaluation se limite aux critères définis 
par les règles spécifiques aux Fonds 
concernés, elle est proportionnelle au 
niveau de soutien octroyé et respecte les 
compétences décisionnelles nationales et 
régionales en matière de mesures 
politiques spécifiques et adéquates, y 
compris en ce qui concerne le contenu des 
stratégies. En cas de désaccord entre la 
Commission et un État membre 
concernant l'applicabilité d'une condition 
ex ante à un objectif spécifique ou aux 
priorités d'un programme ou le respect de 
cette condition, il incombe à la 
Commission de prouver l'applicabilité 
conformément à l'article 2 et le non-
respect. La Commission peut décider, lors 
de l'adoption d'un programme, de 
suspendre tout ou partie des paiements 
intermédiaires à l'axe prioritaire concerné 
d'un programme en attendant l'achèvement 
satisfaisant des actions visant à remplir une 
condition ex ante. L'incapacité à achever 
des actions visant à remplir une condition 
ex ante dans les délais prévus par le 
programme constitue un motif de 
suspension des paiements par la
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Commission.

Or. en

Amendement 679
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Guido 
Milana, Francesco De Angelis, Leonardo Domenici, Patrizia Toia

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 680
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La Commission évalue les informations 
communiquées sur le respect des 
conditions ex ante dans le cadre de son 
évaluation du contrat de partenariat et des 
programmes. Elle peut décider, lors de 

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

actions visant à remplir une condition ex 
ante dans les délais prévus par le 
programme peut constituer un motif de 
suspension des paiements par la
Commission.

Or. fr

Justification

Il est important que les conditionnalités ex ante ne conduisent à aucune suspension de 
paiements ou corrections financières, exception faite de celles auxquelles l'État membre s'est 
engagé à se conformer.

Amendement 681
Erminia Mazzoni

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. La Commission évalue les informations 
communiquées sur le respect des 
conditions ex ante dans le cadre de son 
évaluation du contrat de partenariat et des 
programmes. L'incapacité à achever des 
actions visant à remplir une condition ex 
ante dans les délais prévus par le 
programme peut constituer un motif de 
suspension des paiements par la
Commission.

Or. en
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Amendement 682
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. La Commission évalue les informations 
communiquées sur le respect des 
conditions ex ante dans le cadre de son 
évaluation du contrat de partenariat et des 
programmes.

Or. en

Amendement 683
María Irigoyen Pérez

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. La Commission évalue les informations 
communiquées sur le respect des 
conditions ex ante dans le cadre de son 
évaluation du contrat de partenariat et des 
programmes. Lors de l'adoption d'un 
programme, la Commission veille à la 
mise en œuvre satisfaisante des actions 
visant à remplir une condition ex ante.
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dans les délais prévus par le programme 
constitue un motif de suspension des 
paiements par le Commission.

Or. es

Justification

Il convient de veiller au respect des conditions ex ante et à la mise en œuvre des actions 
visant à remplir une condition ex ante, mais en aucun cas de suspendre les paiements au titre 
du programme.

Amendement 684
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. La Commission évalue la validité des 
informations communiquées par l'État 
membre sur l'applicabilité des conditions 
ex ante et sur le respect des conditions ex 
ante applicables dans le cadre de son 
évaluation du contrat de partenariat et des 
programmes. En l'absence de divergences, 
le contrat de partenariat et, le cas échéant, 
le programme sont signés et la 
Commission ne remettra plus en question 
le respect des conditions ex ante.

En l'absence d'accord, et après avoir 
prouvé le non-respect des conditions ex 
ante applicables, la Commission peut 
décider, lors de l'adoption d'un programme, 
de suspendre tout ou partie des paiements 
intermédiaires liés à la priorité concernée 
du programme en question, en attendant 
l'achèvement satisfaisant des actions 
spécifiques visant à remplir une condition 
ex ante de la priorité en question, si cela 
s'avère nécessaire pour éviter de nuire à 
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l'efficacité des actions incluses dans cette 
priorité.

Or. es

Amendement 685
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 686
Victor Boştinaru

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 687
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. La Commission évalue les informations 
communiquées sur le respect des 
conditions ex ante dans le cadre de son 
évaluation du contrat de partenariat.

Or. it
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Amendement 688
Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. La Commission évalue les informations 
communiquées sur le respect des
conditions ex ante dans le cadre de son 
évaluation du contrat de partenariat et des 
programmes. L'incapacité à achever des 
actions visant à remplir une condition ex 
ante dans les délais prévus par le 
programme peut constituer un motif de 
suspension des paiements par la
Commission.

Or. en

Amendement 689
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 5 – alinéa 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les États membres qui adopteraient 
un système de programmation régionalisé, 
la suspension des paiements par la 
Commission concernerait exclusivement 
les régions qui ne remplissent pas les 
conditions ex ante.

Or. it

Justification

Seuls les programmes qui ne garantissent pas le respect des conditions préalables pourront 
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faire l'objet d'une suspension des paiements des aides communautaires.

Amendement 690
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Si les actions ne sont pas achevées 
avant la fin du délai prévu, la 
Commission peut suspendre les paiements 
intermédiaires liés à cette priorité. La 
suspension au titre de la priorité 
concernée est levée dès que l'État membre 
achève les actions visant à remplir les 
conditions ex ante applicables qui 
n'étaient pas remplies au moment de la 
décision de suspension par la 
Commission.

Or. es

Amendement 691
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Les États membres peuvent 
transférer les fonds suspendus vers 
d'autres priorités pour lesquelles ils 
remplissent les conditions ex ante.

Or. es

Amendement 692
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 17 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les paragraphes 1 et 5 ne s'appliquent 
pas aux programmes relevant de l'objectif 
"Coopération territoriale européenne".

6. Les paragraphes 1 et 5 ne s'appliquent 
pas aux programmes relevant de l'objectif 
"Coopération territoriale européenne" et 
relevant des fonds de développement 
macrorégional.

Or. sk

Justification

Cohérence avec les stratégies macrorégionales adoptées.

Amendement 693
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Réserve de performance
Une réserve de performance est constituée 
de 5 % des ressources allouées à chaque 
Fonds relevant du CSC et à chaque État 
membre, à l'exception des ressources 
affectées à l'objectif "Coopération 
territoriale européenne" et au titre V du 
règlement FEAMP, et attribuée 
conformément à l'article 20.

Or. de

Amendement 694
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Partie 2 – article 18



AM\903901FR.doc 125/171 PE491.052v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Réserve de performance
Une réserve de performance est constituée 
de 5 % des ressources allouées à chaque 
Fonds relevant du CSC et à chaque État 
membre, à l'exception des ressources 
affectées à l'objectif "Coopération 
territoriale européenne" et au titre V du 
règlement FEAMP, et attribuée 
conformément à l'article 20.

Or. en

Amendement 695
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Partie 2 – article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Réserve de performance
Une réserve de performance est constituée 
de 5 % des ressources allouées à chaque 
Fonds relevant du CSC et à chaque État 
membre, à l'exception des ressources 
affectées à l'objectif "Coopération 
territoriale européenne" et au titre V du 
règlement FEAMP, et attribuée 
conformément à l'article 20.

Or. it

Justification

L'introduction d'une réserve de performance pourrait inciter les décideurs politiques à fixer 
des objectifs facilement réalisables pour assurer les ressources.
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Amendement 696
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Réserve de performance
Une réserve de performance est constituée 
de 5 % des ressources allouées à chaque 
Fonds relevant du CSC et à chaque État 
membre, à l'exception des ressources 
affectées à l'objectif "Coopération 
territoriale européenne" et au titre V du 
règlement FEAMP, et attribuée 
conformément à l'article 20.

Or. en

Amendement 697
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 2 – article 18 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Réserve de performance Réserve de flexibilité

Or. fr

Amendement 698
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Une réserve de performance est constituée 
de 5 % des ressources allouées à chaque 

supprimé
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Fonds relevant du CSC et à chaque État 
membre, à l'exception des ressources 
affectées à l'objectif "Coopération 
territoriale européenne" et au titre V du 
règlement FEAMP, et attribuée 
conformément à l'article 20.

Or. en

Amendement 699
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 700
Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 2 – article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Une réserve de performance est constituée, 
pendant la période de programmation et 
dans le cadre des enveloppes attribuées à 
chaque État membre, sur la base des 
crédits dégagés d'office et visant à:
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i) financer des initiatives en matière de 
soutien à l'emploi des jeunes, d'inclusion 
sociale, de développement des énergies 
renouvelables, d'éducation populaire, 
d'accès aux soins de santé,
ii) financer des initiatives en matière de 
recherche, d'innovation et de 
développement industriel,
iii) permettre l'utilisation des Fonds 
structurels en cas de situation de crise 
économique ou sociale.

Or. fr

Amendement 701
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 702
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

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

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

Or. es

Amendement 703
Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Partie 2 – article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il convient de supprimer la réserve de performance obligatoire. La réserve de performance ne 
serait disponible qu'à un stade tardif de la période de programmation (2018, 2019) et il serait 
très difficile d'évaluer objectivement les différences dans l'exécution des programmes. Il 
convient donc de remplacer la réserve obligatoire par une réserve de performance volontaire.

Amendement 704
Richard Seeber
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 19

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 19 supprimé
Examen des performances
1. La Commission, en collaboration avec 
les États membres, procédera à un 
examen des performances concernant les 
programmes dans chaque État membre en 
2017 et en 2019, au regard du cadre de 
performance défini dans le contrat de 
partenariat et les programmes respectifs. 
La méthode d'établissement du cadre de 
performance est définie à l'annexe I.
2. Cet examen déterminera s'il y a eu 
franchissement des étapes établies pour 
les priorités des programmes, sur la base 
des informations et des évaluations 
présentées dans les rapports 
d'avancement soumis par les États 
membres en 2017 et 2019.

Or. en

Amendement 705
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si l'examen des performances 
entrepris en 2017 et 2019 révèle que, pour 
une priorité au sein d'un programme, les 
étapes définies pour les années 2016 et 
2018 n'ont pas été franchies, la 
Commission adresse des 
recommandations à l'État membre 
concerné et, le cas échéant, met en œuvre 
un support technique afin d'aider les 
autorités de gestion.
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Or. fr

Amendement 706
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Partie 2 – article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si l'examen des performances des 
années 2017 et 2019 révèle que l'une des 
priorités d'un programme n'a pas atteint 
les objectifs intermédiaires fixés pour les 
années 2016 et 2018, la Commission 
adressera des recommandations à l'État 
membre concerné et, le cas échéant, 
apportera une assistance technique à 
l'autorité de gestion.

Or. it

Amendement 707
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. de

Amendement 708
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Partie 2 – article 20
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Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 709
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Partie 2 – article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. fr

Amendement 710
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 711
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Partie 2 – article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé
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Or. it

Justification

Voir l'amendement relatif à l'article 18.

Amendement 712
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 713
Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Partie 2 – article 20 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Attribution de la réserve de performance Attribution de la réserve de performance 
volontaire

Or. en

Justification

Il convient de supprimer la réserve de performance obligatoire. La réserve de performance ne 
serait disponible qu'à un stade tardif de la période de programmation (2018, 2019) et il serait 
très difficile d'évaluer objectivement les différences dans l'exécution des programmes. Il 
convient donc de remplacer la réserve obligatoire par une réserve de performance volontaire.

Amendement 714
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 20 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'examen des performances 
entrepris en 2017 révèle que, pour une 
priorité au sein d'un programme, les 
étapes définies pour l'année 2016 n'ont 
pas été franchies, la Commission adresse 
des recommandations à l'État membre 
concerné.

supprimé

Or. en

Amendement 715
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'examen des performances 
entrepris en 2017 révèle que, pour une 
priorité au sein d'un programme, les 
étapes définies pour l'année 2016 n'ont 
pas été franchies, la Commission adresse 
des recommandations à l'État membre 
concerné.

supprimé

Or. es

Justification

Il n'y a pas lieu de faire deux évaluations aussi rapprochées, car le montant de la réserve ne 
le justifie pas. La Commission conserve malgré tout la possibilité d'émettre des 
recommandations.

Amendement 716
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 20 – paragraphe 1



AM\903901FR.doc 135/171 PE491.052v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque l'examen des performances 
entrepris en 2017 révèle que, pour une 
priorité au sein d'un programme, les étapes 
définies pour l'année 2016 n'ont pas été 
franchies, la Commission adresse des 
recommandations à l'État membre 
concerné.

1. Lorsque l'examen des performances 
entrepris en 2017 révèle que, pour une 
priorité au sein d'un programme, les étapes 
définies pour l'année 2016 n'ont pas été 
franchies, la Commission adresse des 
recommandations à l'État membre 
concerné en tenant dûment compte de la 
possibilité que le non-franchissement des 
étapes de la priorité ou des priorités 
concernées soit dû à des facteurs externes 
imprévisibles échappant à l'influence du 
programme concerné, comme par 
exemple une grave crise économique. Si 
nécessaire, la Commission engage une 
assistance technique en faveur des 
autorités de gestion.

Or. en

Amendement 717
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sur la base de l'examen réalisé en 2019, 
la Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, une décision déterminant, pour 
chaque Fonds relevant du CSC et pour 
chaque État membre, les programmes et 
priorités pour lesquels les étapes fixées ont 
été franchies. L'État membre propose 
l'attribution de la réserve de performance
aux programmes et aux priorités indiqués 
dans cette décision de la Commission. La 
Commission approuve la modification des 
programmes concernés conformément à 
l'article 26. Lorsqu'un État membre ne 
présente pas les informations visées à 
l'article 46, paragraphes 2 et 3, la réserve 

2. Pour le 30 juin 2019 au plus tard, sur la 
base de l'examen réalisé en 2019, la 
Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, une décision déterminant, pour 
chaque Fonds relevant du CSC et pour 
chaque État membre, les programmes et 
priorités pour lesquels les étapes fixées ont 
été franchies. La Commission alloue à 
chaque État membre uniquement la part 
de sa réserve de performance
correspondant à la part des programmes et 
priorités couronnés de succès par rapport 
à l'allocation totale de l'État membre pour 
le ou les Fonds concernés. Les États 
membres affectent la réserve de 
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de performance pour les programmes ou 
les priorités concernés n'est pas allouée.

performance à parts égales à tous les 
programmes et priorités visés par la 
décision de la Commission. La 
Commission approuve la modification des 
programmes concernés conformément à 
l'article 26. Lorsqu'un État membre ne 
présente pas les informations visées à 
l'article 46, paragraphes 2 et 3, la réserve 
de performance pour les programmes ou 
les priorités concernés n'est pas allouée.

Or. en

Amendement 718
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Sur la base de l'examen réalisé en 2019, 
la Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, une décision déterminant, pour 
chaque Fonds relevant du CSC et pour 
chaque État membre, les programmes et 
priorités pour lesquels les étapes fixées ont 
été franchies. L'État membre propose 
l'attribution de la réserve de performance 
aux programmes et aux priorités indiqués 
dans cette décision de la Commission. La 
Commission approuve la modification des 
programmes concernés conformément à 
l'article 26. Lorsqu'un État membre ne 
présente pas les informations visées à 
l'article 46, paragraphes 2 et 3, la réserve 
de performance pour les programmes ou 
les priorités concernés n'est pas allouée.

2. Sur la base de l'examen réalisé en 2018, 
la Commission adopte, par voie d'actes 
d'exécution, une décision déterminant, pour 
chaque Fonds relevant du CSC et pour 
chaque État membre, les programmes et 
priorités pour lesquels les étapes fixées ont 
été franchies. L'État membre propose 
l'attribution de la réserve de performance 
aux programmes et aux priorités indiqués 
dans cette décision de la Commission. La 
Commission approuve la modification des 
programmes concernés conformément à 
l'article 26. Lorsqu'un État membre ne 
présente pas les informations visées à 
l'article 46, paragraphes 2 et 3, la réserve 
de performance pour les programmes ou 
les priorités concernés n'est pas allouée.

Or. es

Amendement 719
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 20 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque l'examen entrepris en 2019 
révèle que, pour une priorité au sein d'un 
programme, les étapes définies pour 
l'année 2018 n'ont pas été franchies, la 
Commission tient dûment compte de la 
possibilité que cet échec soit dû à des 
facteurs externes imprévisibles échappant 
à l'influence du programme concerné, 
comme par exemple une grave crise 
économique. Dans ce cas, la réserve de 
performance n'est pas bloquée mais 
attribuée à l'État membre sur le territoire 
duquel le programme concerné est réalisé.
Cet État membre affecte la réserve de 
performance aux priorités concernées, 
pour autant qu'elles soient encore viables, 
ou, moyennant une justification 
suffisante, à d'autres priorités du 
programme concerné ou à d'autres 
programmes.

Or. en

Amendement 720
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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les règles spécifiques des Fonds.

Or. en

Amendement 721
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Partie 2 – article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Justification

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

Amendement 722
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 20 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. es

Amendement 723
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la Commission, sur la base de 
l'examen du rapport final de mise en 
œuvre du programme, constate une 
incapacité importante à atteindre les 
valeurs cibles définies dans le cadre de 
performance, elle peut appliquer des 
corrections financières par rapport aux 
priorités concernées conformément aux 
règles spécifiques des Fonds. Le pouvoir 
est conféré à la Commission d'adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l'article 142 en vue de définir les critères 
et la méthodologie applicables à la 
détermination du niveau de correction 
financière à appliquer. .

supprimé

Or. en



PE491.052v01-00 140/171 AM\903901FR.doc

FR

Amendement 724
Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Partie 2 – article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la Commission, sur la base de 
l'examen du rapport final de mise en 
œuvre du programme, constate une 
incapacité importante à atteindre les 
valeurs cibles définies dans le cadre de 
performance, elle peut appliquer des 
corrections financières par rapport aux 
priorités concernées conformément aux 
règles spécifiques des Fonds. Le pouvoir 
est conféré à la Commission d'adopter des 
actes délégués en conformité avec 
l'article 142 en vue de définir les critères 
et la méthodologie applicables à la 
détermination du niveau de correction 
financière à appliquer.

supprimé

Or. en

Amendement 725
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 20 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque la Commission, sur la base de 
l'examen du rapport final de mise en œuvre 
du programme, constate une incapacité 
importante à atteindre les valeurs cibles 
définies dans le cadre de performance, elle 
peut appliquer des corrections financières 
par rapport aux priorités concernées 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds. Le pouvoir est conféré à la 
Commission d'adopter des actes délégués 
en conformité avec l'article 142 en vue de 
définir les critères et la méthodologie 

4. Lorsque la Commission, sur la base de 
l'examen du rapport final de mise en œuvre 
du programme, constate une incapacité 
importante à atteindre les valeurs cibles 
définies dans le cadre de performance et 
que les mesures de correction nécessaires 
n'ont pas été apportées, elle peut appliquer 
des corrections financières par rapport aux 
priorités concernées conformément aux 
règles spécifiques des Fonds. Le pouvoir 
est conféré à la Commission d'adopter des 
actes délégués en conformité avec 
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applicables à la détermination du niveau de 
correction financière à appliquer.

l'article 142 en vue de définir les critères et 
la méthodologie applicables à la 
détermination du niveau de correction 
financière à appliquer.

Or. es

Amendement 726
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 20 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux 
programmes au titre de l'objectif 
"Coopération territoriale européenne" et au 
titre V du règlement FEAMP.

5. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux
programmes relevant des fonds de 
développement macrorégional ni aux 
programmes au titre de l'objectif 
"Coopération territoriale européenne" et au 
titre V du règlement FEAMP

Or. sk

Justification

Prise en considération du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique 
commun.

Amendement 727
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – chapitre 4 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Conditions macro-économiques Paiements aux États membres 
connaissant des difficultés budgétaires 
temporaires

Or. en
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Amendement 728
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias, Giancarlo Scottà

Proposition de règlement
Partie 2 – article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 729
Younous Omarjee, Cornelia Ernst
au nom du groupe GUE/NGL

Proposition de règlement
Partie 2 – article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. fr

Amendement 730
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 731
Francesco De Angelis, Patrizia Toia, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà, Mario Pirillo
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. it

Amendement 732
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. en

Amendement 733
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 21

Texte proposé par la Commission Amendement

[...] supprimé

Or. es

Amendement 734
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 21 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. Lorsqu'elle décide de suspendre tout ou 
partie des paiements ou engagements 
conformément aux paragraphes 5 et 6 
respectivement, la Commission veille à ce 
que la suspension soit proportionnée et 
efficace, compte tenu de la situation 
économique et sociale de l'État membre 
concerné, et conforme au principe d'égalité 
de traitement entre les États membres eu 
égard, notamment, à l'incidence de la 
suspension sur l'économie dudit État 
membre.

7. Lorsqu'elle décide de suspendre tout ou 
partie des paiements ou engagements 
conformément aux paragraphes 5 et 6 
respectivement, la Commission veille à ce 
que la suspension soit proportionnée et 
efficace, compte tenu de la situation 
économique et sociale de l'État membre 
concerné, et conforme au principe d'égalité 
de traitement entre les États membres eu 
égard, notamment, à l'incidence de la 
suspension sur l'économie dudit État 
membre. Cette suspension ne doit en 
aucun cas porter préjudice aux intérêts 
économiques et financiers des 
bénéficiaires ni entraver la mise en œuvre 
correcte des projets dans les États 
membres concernés;

Or. en

Amendement 735
Markus Pieper, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Dans le cas des États membres qui 
bénéficient d'une assistance financière au 
sens du paragraphe 1, point d), et à la 
demande de l'État membre concerné, la 
Commission peut imposer par un acte 
d'exécution un programme spécifique au 
titre de l'article 53 bis du règlement 
financier (gestion centralisée du budget) 
qui redirige les paiements suspendus vers 
les objectifs de l'article 21, paragraphe 4 
(maximiser les effets des ressources 
disponibles sur la croissance et la 
compétitivité); 

Or. de
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Amendement 736
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 22 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Augmentation des paiements destinés à un 
État membre connaissant des difficultés 
budgétaires temporaires

Augmentation des paiements destinés à des 
États membres connaissant des difficultés 
budgétaires temporaires et confrontés à 
une grave crise économique au sens du 
règlement (CE) n° 1466/97 et du 
règlement (CE) n° 1467/97.

Or. en

Amendement 737
Erminia Mazzoni

Proposition de règlement
Partie 2 – article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) l'écart entre les engagements et les 
paiements dans l'État membre concerné 
dépasse 30 % au cours des deux derniers 
exercices de la période de référence;

Or. en

Amendement 738
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 22 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'État membre concerné est 
confronté à une grave crise économique 
au sens du règlement (CE) n° 1466/97 et 
du règlement (CE) n° 1467/97.

Or. en

Amendement 739
Markus Pieper, Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Joachim Zeller, Herbert Reul

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Afin d'éviter les conséquences 
dévastatrices d'une perte de moyens 
financiers, les États membres qui satisfont 
l'une des conditions visées aux points a), 
b) ou c) du paragraphe 1 peuvent 
demander à la Commission d'imposer, par 
un acte d'exécution, un programme 
spécifique au titre de l'article 53 bis du 
règlement financier (gestion centralisée 
du budget) pour faire en sorte que les 
paiements suspendus et/ou récupérés de 
l'État membre concerné permettent dès 
que possible de réaliser les objectifs de 
l'article 21, paragraphe 4 (maximiser les 
effets des ressources disponibles sur la 
croissance et la compétitivité); 

Or. de

Amendement 740
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 23 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes sont rédigés par les 
États membres ou toute autorité désignée 
par eux, en collaboration avec les 
partenaires.

2. Les programmes sont rédigés par les 
États membres ou toute autorité désignée 
par eux, en collaboration avec les 
partenaires, en conformité avec la 
procédure telle que définie à l'article 5.

Or. fr

Amendement 741
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes sont rédigés par les 
États membres ou toute autorité désignée 
par eux, en collaboration avec les 
partenaires.

2. Les programmes sont rédigés par les 
États membres ou toute autorité désignée 
par eux, en collaboration avec les 
partenaires visés à l'article 5 du présent 
règlement. Cette coopération se conforme 
aux bonnes pratiques formant la base du 
code de conduite prévu à l'article 3, 
paragraphe 5.

Or. en

Amendement 742
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes sont rédigés par les 
États membres ou toute autorité désignée 
par eux, en collaboration avec les 
partenaires.

2. Les programmes sont rédigés par les 
États membres ou toute autorité désignée 
par eux, en collaboration avec les 
partenaires. Les États membres veillent à 
ce que les partenaires soient représentés 
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au sein des équipes chargées d'élaborer 
les programmes et au sein des équipes de 
sélection des projets. Les partenaires sont 
délégués à chacune de ces équipes selon 
des procédures transparentes respectées 
par toutes les entités de gouvernance de 
l'État membre et indépendantes de ces 
entités. Les règlements, la liste de 
membres, y compris les noms des 
personnes, et les comptes rendus adoptés 
des réunions d'équipes devraient être 
publiés. Les programmes font l'objet 
d'une consultation publique avant d'être 
soumis à la Commission.

Or. en

Amendement 743
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 23 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Élaboration des programmes Élaboration des programmes et des 
programmes relevant des fonds de 
développement macrorégional.

Or. sk

Justification

Prise en considération du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique 
commun.

Amendement 744
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 23 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes sont rédigés par les 
États membres ou toute autorité désignée 
par eux, en collaboration avec les 
partenaires.

2. Les programmes sont rédigés par les 
États membres ou toute autorité désignée 
par eux, en collaboration avec les 
partenaires visés à l'article 5.

Or. en

Amendement 745
Andrey Kovatchev, Iosif Matula, Petru Constantin Luhan

Proposition de règlement
Partie 2 – article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les programmes sont rédigés par les 
États membres ou toute autorité désignée 
par eux, en collaboration avec les 
partenaires.

2. Les programmes sont rédigés par les
États membres ou toute autorité désignée 
par eux, en collaboration avec les 
partenaires et font l'objet d'une 
consultation publique avant d'être soumis 
à la Commission.

Or. en

Amendement 746
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Partie 2 – article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Justification

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

Amendement 747
Erminia Mazzoni, Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Partie 2 – article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission soutient la 
possibilité de programmes opérationnels 
multi-fonds. À cette fin, elle s'engage à 
adopter toute mesure susceptible de 
soumettre la création et l'exécution de ces 
programmes au principe de 
proportionnalité.

Or. en

Amendement 748
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 23 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission soutient la 
possibilité de créer des programmes pluri-
fonds; elle prépare et facilite la mise en 
œuvre de telles initiatives dans le respect 
du principe de proportionnalité

Or. fr

Amendement 749
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Giancarlo Scottà
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les programmes sont soumis par les 
États membres simultanément au contrat 
de partenariat, à l'exception des 
programmes relevant de la "Coopération 
territoriale européenne", qui sont soumis 
dans les six mois suivant l'approbation du
cadre stratégique commun. Tous les 
programmes sont accompagnés de 
l'évaluation ex ante prévue à l'article 48.

3. Les programmes sont soumis par les 
États membres dans les six mois qui 
suivent la soumission du contrat de 
partenariat, à l'exception des programmes 
relevant de la "Coopération territoriale 
européenne", qui sont soumis dans les neuf
mois suivant l'approbation du règlement 
général. Tous les programmes sont 
accompagnés de l'évaluation ex ante 
prévue à l'article 48.

Or. en

Justification

L'obligation de soumettre le contrat en même temps que les programmes pourrait retarder le 
début des activités.

Amendement 750
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les programmes sont soumis par les 
États membres simultanément au contrat de 
partenariat, à l'exception des programmes 
relevant de la "Coopération territoriale 
européenne", qui sont soumis dans les six 
mois suivant l'approbation du cadre 
stratégique commun. Tous les programmes 
sont accompagnés de l'évaluation ex ante 
prévue à l'article 48.

3. Les programmes sont soumis par les 
États membres simultanément au contrat de 
partenariat, à l'exception des programmes 
relevant de la "Coopération territoriale 
européenne" et des programmes relevant 
des fonds de développement 
macrorégional, qui sont soumis dans les 
six mois suivant l'approbation du cadre 
stratégique commun. Tous les programmes 
sont accompagnés de l'évaluation ex ante 
prévue à l'article 48.

Or. sk
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Justification

Prise en considération du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique 
commun.

Amendement 751
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les programmes sont soumis par les 
États membres simultanément au contrat 
de partenariat, à l'exception des 
programmes relevant de la "Coopération 
territoriale européenne", qui sont soumis 
dans les six mois suivant l'approbation du 
cadre stratégique commun. Tous les 
programmes sont accompagnés de 
l'évaluation ex ante prévue à l'article 48.

3. Les programmes sont soumis par les 
États membres dans les trois mois qui 
suivent l'adoption du contrat de 
partenariat, à l'exception des programmes 
relevant de la "Coopération territoriale 
européenne", qui sont soumis dans les neuf
mois suivant l'approbation du cadre 
stratégique commun. Tous les programmes 
sont accompagnés de l'évaluation ex ante 
prévue à l'article 48.

Or. en

Amendement 752
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 2 – article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les programmes sont soumis par les 
États membres simultanément au contrat 
de partenariat, à l'exception des 
programmes relevant de la "Coopération 
territoriale européenne", qui sont soumis 
dans les six mois suivant l'approbation du 
cadre stratégique commun. Tous les 
programmes sont accompagnés de 
l'évaluation ex ante prévue à l'article 48.

3. Les programmes sont soumis par les 
États membres dans les six mois qui 
suivent la soumission du contrat de 
partenariat, à l'exception des programmes 
relevant de la "Coopération territoriale 
européenne", qui sont soumis dans les six 
mois suivant l'approbation du cadre 
stratégique commun. Tous les programmes 
sont accompagnés de l'évaluation ex ante 
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prévue à l'article 48.

Or. en

Amendement 753
Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Partie 2 – article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les programmes sont soumis par les 
États membres simultanément au contrat de 
partenariat, à l'exception des programmes 
relevant de la "Coopération territoriale 
européenne", qui sont soumis dans les six
mois suivant l'approbation du cadre 
stratégique commun. Tous les programmes 
sont accompagnés de l'évaluation ex ante 
prévue à l'article 48.

3. Les programmes sont soumis par les 
États membres simultanément au contrat de 
partenariat, à l'exception des programmes 
relevant de la "Coopération territoriale 
européenne", qui sont soumis dans les 
douze mois suivant l'approbation du cadre 
stratégique commun. Tous les programmes 
sont accompagnés de l'évaluation ex ante 
prévue à l'article 48.

Or. en

Amendement 754
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 23 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les programmes sont soumis par les 
États membres simultanément au contrat 
de partenariat, à l'exception des 
programmes relevant de la "Coopération 
territoriale européenne", qui sont soumis 
dans les six mois suivant l'approbation du 
cadre stratégique commun. Tous les 
programmes sont accompagnés de 
l'évaluation ex ante prévue à l'article 48.

3. Les programmes sont soumis par les 
États membres dans les trois mois qui 
suivent la date d'adoption du contrat de 
partenariat par la Commission 
européenne, à l'exception des programmes 
relevant de la "Coopération territoriale 
européenne", qui sont soumis dans les six 
mois suivant l'approbation du cadre 
stratégique commun. Tous les programmes 
sont accompagnés de l'évaluation ex ante 
prévue à l'article 48.
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Or. en

Amendement 755
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Vincenzo 
Iovine, Leonardo Domenici, Guido Milana, Mario Pirillo

Proposition de règlement
Partie 2 – article 23 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La création de programmes opérationnels 
multi-fonds (FEDER, FSE, Fonds de 
cohésion, FEADER, FEAMP) est 
encouragée. La Commission européenne 
adopte toutes les mesures nécessaires à la 
création et à la mise en œuvre de ces 
programmes dans le respect du principe 
de proportionnalité.

Or. en

Justification

La création de programmes multi-fonds devrait être encouragée et soutenue par tous les 
acteurs concernés, et il convient d'éviter les obstacles procéduraux dans le respect du 
principe de proportionnalité.

Amendement 756
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 23 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le fonds de développement 
macrorégional est créé par convention 
entre un groupe d'États membres 
appliquant la stratégie macrorégionale 
approuvée. La BEI, les autres États 
membres et les États non membres 
appliquant la stratégie de développement 
macrorégional approuvée ainsi que les 
pays voisins de ces États peuvent adhérer
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à la convention de création d'un fonds de 
développement macrorégional.

Or. sk

Justification

Prise en considération du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique 
commun. Cela permet de faire avancer les stratégies macrorégionales approuvées. Par 
exemple, la stratégie de l'Union européenne pour la région de la mer Baltique et la stratégie 
de l'Union européenne pour la région du Danube.

Amendement 757
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque programme définit sa stratégie 
de contribution à la stratégie de l'Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en veillant à sa cohérence par 
rapport au cadre stratégique commun et au 
contrat de partenariat. Chaque programme 
prévoit les modalités pour garantir la mise 
en œuvre efficace, efficiente et coordonnée 
des Fonds relevant du CSC et les actions 
visant à réduire la charge administrative 
des bénéficiaires.

1. Chaque programme définit sa stratégie 
de contribution à la stratégie de l'Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en veillant à sa cohérence par 
rapport au cadre stratégique commun et au 
contrat de partenariat. Chaque programme 
prévoit les modalités pour garantir la mise 
en œuvre efficace, efficiente et coordonnée 
des Fonds relevant du CSC, y compris sur 
la base d'appels à la concurrence, et les 
actions visant à réduire la charge 
administrative des bénéficiaires.

Or. de

Amendement 758
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 2 – article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque programme définit sa stratégie 1. Chaque programme définit sa stratégie 
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de contribution à la stratégie de l'Union 
pour une croissance intelligente, durable 
et inclusive, en veillant à sa cohérence par 
rapport au cadre stratégique commun et au 
contrat de partenariat. Chaque programme 
prévoit les modalités pour garantir la mise 
en œuvre efficace, efficiente et coordonnée
des Fonds relevant du CSC et les actions 
visant à réduire la charge administrative 
des bénéficiaires.

de contribution aux besoins régionaux et 
locaux en faisant référence au cadre 
stratégique commun et au contrat de 
partenariat. Chaque programme prévoit les 
modalités pour garantir la mise en œuvre 
efficace, efficiente et coordonnée des 
Fonds relevant du CSC et les actions visant 
à réduire la charge administrative des 
bénéficiaires.

Or. en

Amendement 759
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque programme définit sa stratégie 
de contribution à la stratégie de l'Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en veillant à sa cohérence par 
rapport au cadre stratégique commun et au 
contrat de partenariat. Chaque programme 
prévoit les modalités pour garantir la mise 
en œuvre efficace, efficiente et coordonnée 
des Fonds relevant du CSC et les actions 
visant à réduire la charge administrative 
des bénéficiaires.

1. Chaque programme définit sa stratégie 
de contribution à la stratégie de l'Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en veillant à sa cohérence par 
rapport au cadre stratégique commun et au 
contrat de partenariat. Chaque programme 
prévoit les modalités pour garantir la mise 
en œuvre efficace, efficiente et coordonnée 
des Fonds relevant du CSC.

Or. en

Amendement 760
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque des États membres et des 
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régions participent à des stratégies 
macrorégionales ou à des stratégies 
relatives aux bassins maritimes, le 
programme est coordonné avec ces 
stratégies conformément au contrat de 
partenariat afin de garantir l'affectation 
de fonds suffisants à ces stratégies.

Or. en

Justification

Il convient d'assurer une coordination étroite entre les Fonds et les stratégies 
macrorégionales et les stratégies relatives aux bassins maritimes afin de garantir un 
financement suffisant de ces stratégies par les Fonds.

Amendement 761
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque priorité définit des indicateurs qui 
servent à évaluer les progrès de la mise en 
œuvre des programmes par rapport à la 
réalisation des objectifs, ces indicateurs 
formant la base du suivi, de l'évaluation et 
de l'examen des performances. Ils incluent 
notamment:

Chaque priorité définit des indicateurs 
qualitatifs et quantitatifs mesurables qui 
servent à évaluer les progrès de la mise en 
œuvre des programmes par rapport à la 
réalisation des objectifs, ces indicateurs 
formant la base du suivi, de l'évaluation et 
de l'examen des performances. Ils incluent 
notamment:

Or. en

Amendement 762
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque priorité définit des indicateurs qui 
servent à évaluer les progrès de la mise en 
œuvre des programmes par rapport à la 
réalisation des objectifs, ces indicateurs 
formant la base du suivi, de l'évaluation et 
de l'examen des performances. Ils incluent 
notamment:

Chaque priorité définit des indicateurs 
quantitatifs ou qualitatifs qui servent à 
évaluer les progrès de la mise en œuvre des 
programmes par rapport à la réalisation des 
objectifs, ces indicateurs formant la base 
du suivi, de l'évaluation et de l'examen des 
performances. Ils incluent notamment:

Or. en

Amendement 763
Alain Cadec, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Maurice Ponga

Proposition de règlement
Partie 2 – article 24 – paragraphe 3 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) le cas échéant, des indicateurs 
relatifs à la contribution du programme 
en faveur de stratégies macrorégionales et 
de stratégies relatives aux bassins 
maritimes.

Or. en

Justification

Il convient d'assurer une coordination étroite entre les Fonds et les stratégies 
macrorégionales et les stratégies relatives aux bassins maritimes afin de garantir un 
financement suffisant de ces stratégies par les Fonds.

Amendement 764
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 24 – paragraphe 3 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Pour chaque Fonds relevant du CSC, les 
règles spécifiques des Fonds définissent 
des indicateurs communs et peuvent 
prévoir des indicateurs spécifiques par 
programme.

Pour chaque Fonds relevant du CSC, les 
règles spécifiques des Fonds définissent 
des indicateurs qualitatifs et quantitatifs 
mesurables communs et peuvent prévoir 
des indicateurs spécifiques par programme.

Or. en

Amendement 765
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 24 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis. des indicateurs se rapportant aux 
principes horizontaux énoncés aux 
articles 7 et 8.

Or. en

Amendement 766
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque programme, à l'exception de 
ceux qui concernent uniquement une 
assistance technique, inclut une 
description des actions visant à tenir 
compte des principes énoncés aux 
articles 7 et 8.

4. Chaque programme, à l'exception de 
ceux qui concernent uniquement une 
assistance technique, inclut des étapes et 
des objectifs qualitatifs et quantitatifs 
pour les indicateurs relatifs aux principes 
énoncés aux articles 7 et 8 qui sont, le cas 
échéant, ajoutés aux indicateurs 
spécifiques aux programmes et aux 
actions spécifiques à engager afin de 
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respecter les principes énoncés aux 
articles 7 et 8.

Or. en

Amendement 767
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 24 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Chaque programme, à l'exception de 
ceux qui concernent uniquement une 
assistance technique, inclut une description 
des actions visant à tenir compte des 
principes énoncés aux articles 7 et 8.

4. Chaque programme, à l'exception de 
ceux qui concernent uniquement une 
assistance technique, inclut une description 
des actions visant à tenir compte des 
principes énoncés aux articles 7 et 8 si ces 
actions ne font pas l'objet d'une 
description suffisante dans le contrat de 
partenariat.

Or. en

Amendement 768
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 24 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Chaque programme décrit les 
actions engagées pour associer les 
partenaires visés à l'article 5 à toutes les 
étapes de l'élaboration, de la mise en 
œuvre, de l'évaluation et du suivi du 
programme, conformément au code de 
conduite européen visé à l'article 5, et 
établit une liste des partenaires concernés
et une description de la façon dont ils ont 
été sélectionnés, de leurs responsabilités 
et des points de vue qu'ils ont exprimés 
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concernant la teneur du programme et la 
mise en œuvre du principe de partenariat.

Or. en

Amendement 769
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Partie 2 – article 24 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Chaque programme, plan et projet 
doit reposer sur une évaluation de 
l'impact en matière d'émissions de 
carbone conformément aux objectifs 
UE 2020. La Commission définit une 
méthodologie commune pour ces 
évaluations selon la procédure prévue à 
l'article 143.

Or. en

Justification

Il convient de veiller à ce que les investissements de l'UE soient conformes aux objectifs 
UE 2020, ce qui implique de réaliser une étude d'incidence en matière d'émissions de 
carbone, un outil crucial pour s'assurer que les programmes n'entravent pas la réalisation 
des objectifs climatiques de l'UE d'ici à 2020.

Amendement 770
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 24 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Chaque programme apporte la 
preuve que les autorités régionales et 
locales compétentes ainsi que la 
population du territoire sur lequel le 
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programme est mis en œuvre ont été 
associées étroitement à la préparation et à 
l'approbation du programme et que leurs 
avis concernant la teneur des programmes 
ont été dûment pris en considération. 
Lorsqu'un programme est soumis malgré 
de graves préoccupations exprimées par 
une ou plusieurs autorités régionales ou 
locales ou par la société civile du territoire 
concerné, la soumission doit être 
accompagnée d'une justification dûment 
documentée.

Or. en

Amendement 771
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 24 – paragraphe 4 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 quater. Afin d'assurer le respect de la 
législation de l'Union conformément à 
l'article 6, chaque programme répond aux 
exigences de la directive relative à 
l'évaluation stratégique environnementale 
(2001/42/CEE), de la directive "faune-
flore-habitat" (92/43/CEE), de la directive 
sur l'eau (2000/60/CE), et de la directive 
relative aux oiseaux sauvages 
(2009/147/CE). En outre, les grands 
projets visés à l'article 90 sont soumis à 
une évaluation de leurs propres 
incidences sur l'environnement 
conformément aux directives 85/337/CEE 
et 97/11/CE du Conseil.

Or. en

Amendement 772
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 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Chaque programme, à l'exception de 
ceux pour lesquels l'assistance technique 
est réalisée au titre d'un programme 
spécifique, définit le montant indicatif du 
soutien destiné aux objectifs relevant du 
changement climatique sur la base d'une 
évaluation de l'incidence en termes 
d'émissions de carbone, conformément 
aux objectifs de l'Union pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive. La Commission définit une 
méthodologie commune pour ces 
évaluations selon la procédure prévue à 
l'article 143.

Or. en

Amendement 773
Vasilica Viorica Dăncilă

Proposition de règlement
Partie 2 – article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Chaque programme, à l'exception de 
ceux pour lesquels l'assistance technique 
est réalisée au titre d'un programme 
spécifique, définit le montant indicatif du 
soutien destiné aux objectifs relevant du 
changement climatique et aux objectifs en 
matière de biodiversité, et notamment 
Natura 2000, comme l'exigent les cadres 
nationaux d'action prioritaire.

Or. en
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Justification

Le suivi de la biodiversité est déjà utilisé pour la dimension externe du budget de l'UE (fonds 
pour le développement) et devrait être intégré à l'ensemble du budget de l'Union afin de 
contrôler les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif européen en matière de 
biodiversité, qui consiste à interrompre la perte de biodiversité d'ici à 2020. Les cadres 
d'action prioritaire de Natura 2000, conçus pour mettre en œuvre l'article 8 de la directive 
"habitats", sont des instruments permettant de déterminer les budgets engagés au niveau 
national pour atteindre les objectifs du réseau Natura 2000.

Amendement 774
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Partie 2 – article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Amendement 775
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

5. Chaque programme, à l'exception de 
ceux pour lesquels l'assistance technique 
est réalisée au titre d'un programme 
spécifique, définit le montant indicatif du 
soutien destiné aux objectifs relevant du 
changement climatique sur la base des 
catégories d'intervention des programmes 
opérationnels.
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Or. en

Amendement 776
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 24 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Chaque programme, plan ou projet 
relatif aux transports et à la mobilité se 
base sur une évaluation de ses effets sur 
la sécurité et sur la prévention des 
accidents, conformément à l'objectif de 
l'Union de réduire les accidents graves de 
50 % d'ici à 2020.

Or. en

Amendement 777
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 24 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 24 bis
Contenu des programmes relevant des 
fonds de développement macrorégional
1. Chaque programme relevant du fonds 
de développement macrorégional définit 
sa stratégie de contribution à la stratégie 
de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, en 
veillant à sa cohérence avec le cadre
stratégique commun et la stratégie 
macrorégionale approuvée. Chaque 
programme relevant d'un fonds de 
développement macrorégional prévoit les 
modalités pour garantir la mise en œuvre 
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efficace, efficiente et coordonnée des 
Fonds relevant du CSC et des actions 
visant à réduire la charge administrative 
des bénéficiaires.
2. Chaque programme relevant du fonds 
de développement macrorégional fixe des 
priorités conformes à celles de la stratégie 
macrorégionale approuvée, en définissant 
les objectifs spécifiques et les enveloppes 
financières correspondant au soutien des 
Fonds relevant du CSC.
3. Chaque priorité définit des indicateurs 
servant à évaluer les progrès de 
l'exécution du fonds de développement 
macrorégional par rapport à la réalisation 
des objectifs; ces indicateurs forment la 
base du suivi, de l'évaluation et de 
l'examen des performances. Ils incluent 
notamment:
a) des indicateurs financiers relatifs aux 
dépenses allouées,
b) des indicateurs de réalisation relatifs 
aux opérations soutenues,
c) des indicateurs de résultats relatifs à la 
priorité.
Pour chaque Fonds relevant du CSC, les 
règles spécifiques des Fonds définissent 
des indicateurs communs et peuvent 
prévoir des indicateurs spécifiques par 
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional.
4. Chaque programme relevant du fonds 
de développement macrorégional inclut 
une description des actions visant à tenir 
compte des principes énoncés aux 
articles 7 et 8.
5. Les États membres qui ont créé un 
fonds de développement régional rédigent 
le programme du fonds de développement 
régional conformément aux règles 
spécifiques des Fonds.

Or. sk
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Justification

Prise en considération du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique 
commun.

Amendement 778
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 25 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 779
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 25 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 780
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Proposition de règlement
Partie 2 – article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission formule des 
observations dans les trois mois qui 
suivent la date de soumission du 
programme. L'État membre fournit à la 
Commission toutes les informations 
supplémentaires nécessaires et, le cas 
échéant, révise le programme proposé.

2. La Commission formule des 
observations dans le mois qui suit la date 
de soumission du programme. L'État 
membre fournit à la Commission toutes les 
informations supplémentaires nécessaires 
et, le cas échéant, révise le programme 
proposé.

Or. it
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Justification

La réduction du délai d'adoption des programmes opérationnels est demandée pour éviter des 
retards dans le démarrage de la programmation.

Amendement 781
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Proposition de règlement
Partie 2 – article 25 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Conformément aux règles spécifiques 
des Fonds, la Commission adopte une 
décision portant approbation de chaque 
programme au plus tard six mois après sa 
soumission officielle par l'État membre ou 
les États membres, à condition qu'il ait été 
donné suite de manière satisfaisante à 
toutes les observations de la Commission, 
mais pas avant le 1er janvier 2014 ou avant 
l'adoption d'une décision de la Commission 
portant approbation du contrat de 
partenariat.

3. Conformément aux règles spécifiques 
des Fonds, la Commission adopte une 
décision portant approbation de chaque 
programme au plus tard trois mois après sa 
soumission officielle par l'État membre ou 
les États membres, à condition qu'il ait été 
donné suite de manière satisfaisante à 
toutes les observations de la Commission, 
mais pas avant le 1er janvier 2014 ou avant 
l'adoption d'une décision de la Commission 
portant approbation du contrat de 
partenariat.

Or. it

Justification

La réduction du délai d'adoption des programmes opérationnels est demandée pour éviter des 
retards dans le démarrage de la programmation.

Amendement 782
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 25 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 25 bis
Procédures d'adoption des programmes 
relevant des fonds de développement 
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macrorégional 

1. La Commission évalue la cohérence des 
programmes relevant des fonds de 
développement macrorégional au regard 
du présent règlement, des règles 
spécifiques des Fonds, de la contribution 
réelle des programmes à la réalisation des 
objectifs thématiques et des priorités de 
l'Union spécifiques à chaque Fonds 
relevant du CSC, du cadre stratégique 
commun, de la stratégie macrorégionale 
approuvée, de la convention de création 
d'un fonds de développement 
macrorégional établie par un groupe 
d'États membres, des recommandations 
spécifiques à chaque pays au titre de 
l'article 121, paragraphe 2, du traité et des 
recommandations du Conseil adoptées en 
vertu de l'article 148, paragraphe 4, du 
traité. L'évaluation porte notamment sur 
la pertinence de la stratégie du 
programme relevant du fonds de
développement macrorégional, les 
objectifs, les indicateurs et les valeurs 
cibles correspondants ainsi que sur 
l'allocation des ressources budgétaires.
2. La Commission formule des 
observations dans les trois mois qui 
suivent la date de soumission du 
programme. Les États membres qui ont 
créé un fonds de développement 
macrorégional fournissent à la 
Commission toutes les informations 
supplémentaires nécessaires et, le cas 
échéant, révisent le programme proposé.
3. Conformément aux règles spécifiques 
des Fonds, la Commission adopte une 
décision portant approbation de chaque 
programme relevant du fonds de 
développement macrorégional au plus 
tard six mois après sa soumission 
officielle par l'État membre ou les États 
membres, à condition qu'il ait été donné 
suite de manière satisfaisante à toutes les 
observations de la Commission.
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Or. sk

Justification

Prise en considération du complément apporté à la partie innovante du cadre stratégique 
commun.


