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Amendement 783
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les demandes de modification de 
programmes introduites par un État 
membre sont dûment préparées en accord 
avec l'article 5, elles sont motivées et 
précisent en particulier l'effet attendu des 
modifications du programme sur la 
réalisation de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive et des objectifs spécifiques 
définis dans le programme, compte tenu du 
cadre stratégique commun et du contrat de 
partenariat. Elles sont accompagnées du 
programme révisé et, le cas échéant, du 
contrat de partenariat révisé.

Or. fr

Amendement 784
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2– article 26 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les demandes de modification de 
programmes introduites par un État 
membre sont dûment motivées et précisent 
en particulier l’effet attendu des 
modifications du programme sur la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour
une croissance intelligente, durable et 
inclusive et des objectifs spécifiques 

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

des objectifs spécifiques définis dans le 
programme, compte tenu du cadre 
stratégique commun et du contrat de 
partenariat. Les demandes sont présentées 
en conformité avec les conditions fixées à 
l’article 24, et en particulier selon les 
exigences relatives aux principes 
horizontaux, parmi lesquelles le principe 
de partenariat et l’approche de 
gouvernance à plusieurs niveaux visée à 
l'article 5. 

Or. en

Amendement 785
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Partie 2– article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue les informations 
fournies conformément au paragraphe 1, en 
tenant compte de la justification fournie 
par l’État membre. Elle peut formuler des 
observations et l’État membre lui fournit 
toutes les informations supplémentaires 
nécessaires. Conformément aux règles 
spécifiques des Fonds, la Commission 
approuve les demandes de modification 
d’un programme au plus tard cinq mois
après leur introduction officielle par l’État 
membre, à condition qu’il ait été donné 
suite de manière satisfaisante à toutes les 
observations de la Commission. Au besoin, 
la Commission modifie simultanément la 
décision portant approbation du contrat de 
partenariat conformément à l’article 15, 
paragraphe 3.

2. La Commission évalue les informations 
fournies conformément au paragraphe 1, en 
tenant compte de la justification fournie 
par l’État membre. Elle peut formuler des 
observations et l’État membre lui fournit 
toutes les informations supplémentaires 
nécessaires. Conformément aux règles 
spécifiques des Fonds, la Commission 
approuve les demandes de modification 
d’un programme au plus tard trois mois
après leur introduction officielle par l’État 
membre, à condition qu’il ait été donné 
suite de manière satisfaisante à toutes les 
observations de la Commission. Au besoin, 
la Commission modifie simultanément la 
décision portant approbation du contrat de 
partenariat conformément à l’article 15, 
paragraphe 3.

Or. en



AM\903903FR.doc 5/169 PE491.054v01-00

FR

Amendement 786
Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine

Proposition de règlement
Partie 2– article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission évalue les informations 
fournies conformément au paragraphe 1, en 
tenant compte de la justification fournie 
par l’État membre. Elle peut formuler des 
observations et l’État membre lui fournit 
toutes les informations supplémentaires 
nécessaires. Conformément aux règles 
spécifiques des Fonds, la Commission 
approuve les demandes de modification 
d’un programme au plus tard cinq mois
après leur introduction officielle par l’État 
membre, à condition qu’il ait été donné 
suite de manière satisfaisante à toutes les 
observations de la Commission. Au besoin, 
la Commission modifie simultanément la 
décision portant approbation du contrat de 
partenariat conformément à l’article 15, 
paragraphe 3.

2. La Commission évalue les informations 
fournies conformément au paragraphe 1, en 
tenant compte de la justification fournie 
par l’État membre. Elle peut formuler des 
observations et l’État membre lui fournit 
toutes les informations supplémentaires 
nécessaires. Conformément aux règles 
spécifiques des Fonds, la Commission 
approuve les demandes de modification 
d’un programme au plus tard deux mois
après leur introduction officielle par l’État 
membre, à condition qu’il ait été donné 
suite de manière satisfaisante à toutes les 
observations de la Commission. Au besoin, 
la Commission modifie simultanément la 
décision portant approbation du contrat de 
partenariat conformément à l’article 15, 
paragraphe 3.

Or. it

Justification

On demande la réduction du délai dont dispose la Commission concernant la modification 
des programmes opérationnels.

Amendement 787
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2– article 26 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 26 bis
Modification des programmes des fonds 
macrorégionaux de développement
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1. Les demandes introduites par le groupe 
d'États membres ayant créé un fonds 
macrorégional de développement 
concernant la modification d'un 
programme du fonds macrorégional de 
développement sont dûment motivées et 
précisent en particulier l'effet attendu des 
modifications du programme du fonds 
macrorégional de développement sur la 
réalisation de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive et des objectifs spécifiques du 
programme du fonds macrorégional de 
développement, compte tenu du cadre 
stratégique commun et du contrat conclu 
par le groupe d'États membres 
concernant la création du fonds 
macrorégional de développement. Ces 
demandes sont accompagnées de la 
version révisée du programme du fonds 
macrorégional de développement.
2. La Commission évalue les informations 
fournies conformément au paragraphe 1, 
en tenant compte de la justification 
fournie par le groupe d'États membres 
ayant créé le fonds macrorégional de 
développement. Elle peut formuler des 
observations et le groupe d'États membres 
ayant créé le fonds macrorégional de 
développement lui fournit toutes les 
informations complémentaires 
nécessaires. Conformément aux règles 
spécifiques des Fonds, la Commission 
approuve les demandes de modification 
du programme du fonds macrorégional de 
développement au plus tard cinq mois 
après leur introduction officielle par le 
groupe d'États membres ayant créé le 
fonds macrorégional de développement, à 
condition qu'il ait été donné suite de 
manière satisfaisante à toutes les 
observations de la Commission.

Or. sk
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Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 788
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2– article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La BEI peut, à la demande des États 
membres, participer à l'élaboration du 
contrat de partenariat, ainsi qu'aux actions 
relatives à l'élaboration des opérations, en 
particulier des grands projets, des 
instruments financiers et des partenariats 
public-privé.

1. La BEI peut, à la demande des États 
membres, participer à l'élaboration du 
contrat de partenariat, ou bien elle peut, à 
la demande du groupe d'États membres 
ayant décidé de créer un fonds 
macrorégional de développement, 
participer à l'élaboration du contrat 
relatif à la création dudit fonds, ainsi 
qu'aux actions relatives à l'élaboration des 
opérations, en particulier des grands 
projets, des instruments financiers et des 
partenariats public-privé.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 789
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2– article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La BEI peut, à la demande des États 
membres, participer à l’élaboration du 
contrat de partenariat, ainsi qu’aux actions 

1. La BEI peut, à la demande des États 
membres, participer à l’élaboration du 
contrat de partenariat, ainsi qu’aux actions 
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relatives à l’élaboration des opérations, en
particulier des grands projets, des 
instruments financiers et des partenariats 
public-privé.

relatives à l’élaboration des opérations, des 
projets de petite ou de grande envergure
dont le potentiel innovant est significatif, 
des instruments financiers et des 
partenariats public-privé.

Or. en

Amendement 790
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2– article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission peut consulter la BEI 
avant l'adoption du contrat de partenariat 
ou des programmes.

2. La Commission peut consulter la BEI 
avant l'adoption du contrat de partenariat et 
du contrat conclu par le groupe d'États 
membres sur la création d'un fonds 
macrorégional de développement, ou 
avant l'adoption des programmes et des 
programmes des fonds macrorégionaux 
de développement.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 791
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2– article 27 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut demander à la BEI 
de vérifier la qualité technique et la 
viabilité économique et financière des 

3. La Commission peut demander à la BEI 
de vérifier la qualité technique et la 
viabilité et durabilité économiques et
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grands projets et de lui apporter son aide en 
ce qui concerne les instruments financiers 
qui doivent être mis en œuvre ou élaborés.

financières des grands projets et de lui 
apporter son aide en ce qui concerne les 
instruments financiers qui doivent être mis 
en œuvre ou élaborés.

Or. en

Amendement 792
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Partie 2 – chapitre 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Développement territorial

Or. en

Justification

Cet amendement vise à permettre l'implication de tous les Fonds relevant du CSC (Fonds 
européen agricole pour le développement rural, Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche, etc) dans les investissements territoriaux intégrés. À cette fin, il faut déplacer vers 
la première partie du règlement les dispositions de l'article 99 et créer un nouveau chapitre.

Amendement 793
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Partie 2 – article 27 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 27 bis
Investissement territorial intégré

1. Lorsqu’une stratégie de développement 
urbain, une autre stratégie ou un autre 
pacte territorial au sens de l’article 12, 
paragraphe 1, du règlement no [FSE] 
nécessite une approche intégrée 
s’appuyant sur des investissements 
réalisés au titre de différents axes 
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prioritaires d’un ou plusieurs 
programmes opérationnels, l’action est 
menée sous forme d’investissement 
territorial intégré (un «ITI»).
2. Les programmes opérationnels 
concernés mentionnent les ITI prévus et 
fixent la dotation financière indicative de 
chaque axe prioritaire en faveur de 
chaque ITI.
3. L’État membre ou l’autorité de gestion 
peut désigner un ou plusieurs organismes 
intermédiaires, y compris des autorités 
locales, des organismes de développement 
régional ou des organisations non 
gouvernementales, pour assurer la gestion 
et la mise en œuvre d’un ITI.
4. L’État membre ou les autorités de 
gestion concernées veillent à ce que le 
système de suivi du programme 
opérationnel permette de distinguer les 
opérations et réalisations d’un axe 
prioritaire contribuant à un ITI.

Or. en

Justification

Cet amendement vise à permettre l'implication de tous les Fonds relevant du CSC (Fonds 
européen agricole pour le développement rural, Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche, etc) dans les investissements territoriaux intégrés. À cette fin, il faut déplacer vers 
la première partie du règlement les dispositions de l'article 99. 

Amendement 794
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Partie 2 – article 28 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le développement local mené par les 
acteurs locaux, dénommé développement 
local Leader dans le contexte du Feader:

1. Le développement local mené par les 
autorités locales en partenariat étroit avec 
les acteurs locaux, dénommé 
développement local Leader dans le 
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contexte du Feader:

Or. fr

Amendement 795
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Partie 2 – article 28 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le développement local mené par les 
acteurs locaux, dénommé développement 
local Leader dans le contexte du Feader:

1. Le développement local mené par les 
acteurs locaux, dénommé, par les autorités 
locales en partenariat avec les acteurs 
locaux, développement local Leader dans 
le contexte du Feader:

Or. en

Amendement 796
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 28 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) est orienté vers des territoires sous-
régionaux spécifiques;

(a) est orienté vers des territoires sous-
régionaux spécifiques définis par les États 
membres conformément à leurs unités 
territoriales spécifiques, après 
consultation de tous les partenaires visés 
à l'article 5;

Or. en

Amendement 797
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 28 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) est mené par les acteurs locaux, c’est-à-
dire par des groupes d’action locale 
composés de représentants des intérêts 
socioéconomiques locaux publics et privés, 
dans lesquels, à l’échelon décisionnel, ni le 
secteur public ni un groupe d’intérêts ne 
représentent plus de 49 % des droits de 
vote;

(b) est mené par les acteurs locaux, c’est-à-
dire par les autorités locales en 
partenariat avec les acteurs locaux 
agissant en tant que groupes d’action 
locale composés de représentants des 
intérêts socioéconomiques locaux publics 
et privés, dans lesquels, à l’échelon 
décisionnel, ni le secteur public ni un 
groupe d’intérêts ne représentent plus de 
49 % des droits de vote;

Or. en

Amendement 798
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Partie 2 – article 28 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) est mené par les acteurs locaux, c'est-à-
dire par des groupes d'action locale 
composés de représentants des intérêts 
socioéconomiques locaux publics et privés, 
dans lesquels, à l'échelon décisionnel, ni le 
secteur public ni un groupe d'intérêts ne 
représentent plus de 49 % des droits de 
vote;

b) est mené par les autorités locales en 
partenariat étroit avec les acteurs locaux, 
c'est-à-dire par des groupes d'action locale 
composés de représentants des intérêts 
socioéconomiques locaux publics et privés, 
dans lesquels, à l'échelon décisionnel, ni le 
secteur public ni un groupe d'intérêts ne 
représentent plus de 49 % des droits de 
vote;

Or. fr

Amendement 799
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 28 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) est mené par les acteurs locaux, c’est-à-
dire par des groupes d’action locale 
composés de représentants des intérêts 
socioéconomiques locaux publics et privés, 
dans lesquels, à l’échelon décisionnel, ni le 
secteur public ni un groupe d’intérêts ne 
représentent plus de 49 % des droits de 
vote;

(b) est mené par les acteurs locaux, c’est-à-
dire par des groupes d’action locale 
composés de représentants des intérêts 
socioéconomiques locaux publics et privés, 
dans lesquels, à l’échelon décisionnel, ni le 
secteur public ni un groupe d’intérêts ne 
représentent plus de 49 % des droits de 
vote; les groupes d'action locaux 
comprennent les groupes Leader déjà 
qualifiés au titre de Leader II1 ou de 
Leader+2, ou de l'article 62 du 
RÈGLEMENT DU CONSEIL (CE) n° 
1698/2005 (Feader)3;
_____________
1 Communication de la Commission aux 
États membres fixant les orientations 
pour des subventions globales ou des 
programmes opérationnels intégrés pour 
lesquels les États membres sont invités à 
soumettre des demandes de concours dans 
le cadre d'une initiative concernant le 
développement rural (Leader II) (JO C 
180 du 1.7.1994, p. 48).
2 Communication de la Commission aux 
États membres du 14 avril 2000 fixant les 
orientations pour l'initiative 
communautaire concernant le 
développement rural (Leader+) (JO C 139 
du 18.5.2000, p. 5). Communication 
modifiée en dernier lieu par la 
communication de la Commission 
modifiant la communication du 14 avril 
2000 fixant les orientations pour 
l'initiative communautaire concernant le 
développement rural (Leader+) (JO C 294 
du 04.12.03, p. 11).
3 REGLEMENT DU CONSEIL (CE) n° 
1698/2005 du Conseil du 20 septembre 
2005 concernant le soutien au 
développement rural par le Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural (Feader).
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Or. en

Amendement 800
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Partie 2 – article 28 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) est mené par les acteurs locaux, c’est-à-
dire par des groupes d’action locale 
composés de représentants des intérêts 
socioéconomiques locaux publics et privés, 
dans lesquels, à l’échelon décisionnel, ni le 
secteur public ni un groupe d’intérêts ne 
représentent plus de 49 % des droits de 
vote;

(b) est mené par les acteurs locaux, c’est-à-
dire par les autorités locales en 
partenariat avec les acteurs locaux 
agissant en tant que groupes d’action 
locale composés de représentants des 
intérêts socioéconomiques locaux publics 
et privés, dans lesquels, à l’échelon 
décisionnel, ni le secteur public ni un 
groupe d’intérêts ne représentent plus de 
49 % des droits de vote;

Or. en

Amendement 801
László Surján

Proposition de règlement
Partie 2 – article 28 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) est mené par les acteurs locaux, c’est-à-
dire par des groupes d’action locale 
composés de représentants des intérêts 
socioéconomiques locaux publics et privés, 
dans lesquels, à l’échelon décisionnel, ni le 
secteur public ni un groupe d’intérêts ne 
représentent plus de 49 % des droits de 
vote;

(b) est mené par les acteurs locaux, c’est-à-
dire par des groupes d’action locale 
composés de représentants des intérêts 
socioéconomiques locaux publics et privés, 
ouverts à la participation de la société 
civile, dans lesquels, à l’échelon 
décisionnel, ni le secteur public ni un 
groupe d’intérêts ne représentent plus de 
49 % des droits de vote;

Or. en
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Amendement 802
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Partie 2 – article 28 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) est mené par les acteurs locaux, c’est-à-
dire par des groupes d’action locale 
composés de représentants des intérêts 
socioéconomiques locaux publics et privés, 
dans lesquels, à l’échelon décisionnel, ni le 
secteur public ni un groupe d’intérêts ne 
représentent plus de 49 % des droits de 
vote;

b) est mené par les acteurs locaux, c’est-à-
dire par des groupes d’action locale 
composés de représentants des intérêts 
socioéconomiques locaux publics et privés, 
dans lesquels, à l’échelon décisionnel, ni le 
secteur public ni un groupe d’intérêts ne 
représentent plus de 49 % des droits de 
vote, sauf exceptions prévues par les 
programmes opérationnels dans le cas de 
structures institutionnalisées de 
développement local existantes et 
autorisant d'autres modalités de vote;

Or. it

Amendement 803
Catherine Bearder

Proposition de règlement
Partie 2 – article 28 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) est mené par les acteurs locaux, c’est-à-
dire par des groupes d’action locale 
composés de représentants des intérêts 
socioéconomiques locaux publics et privés, 
dans lesquels, à l’échelon décisionnel, ni le 
secteur public ni un groupe d’intérêts ne 
représentent plus de 49 % des droits de 
vote;

(b) est mené par les acteurs locaux, c’est-à-
dire par des groupes d’action locale 
composés de représentants des intérêts 
socioéconomiques locaux publics et privés, 
dans lesquels, à l’échelon décisionnel, ni le 
secteur public ni un groupe d’intérêts ne 
représentent, en principe, plus de 49 % des 
droits de vote; des exceptions à cette règle 
peuvent être accordées, dans les 
programmes opérationnels, aux structures 
de développement local préexistantes et 
officialisées, où les modalités de vote sont 
différentes;

Or. en
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Amendement 804
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 28 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) s’effectue au moyen de stratégies 
intégrées et multisectorielles de 
développement local;

(c) s’effectue au moyen de stratégies 
intégrées et multisectorielles de 
développement local durable, compte tenu 
des effets à long terme;

Or. en

Amendement 805
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Jean-Paul 
Besset, Catherine Grèze, Ana Miranda

Proposition de règlement
Partie 2 – article 28 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) est conçu à la lumière du potentiel et 
des besoins locaux, intégrant des aspects 
innovants dans le contexte local ainsi que 
le réseautage et, s’il y a lieu, la 
coopération.

(d) est conçu à la lumière du potentiel et 
des besoins locaux, intégrant des aspects 
socio-culturels innovants dans le contexte 
local ainsi que le réseautage et, s’il y a lieu, 
la coopération.

Or. en

Amendement 806
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Partie 2 – article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les interventions des différents Fonds 2. Les interventions des différents Fonds 
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relevant du CSC en faveur du 
développement local sont cohérentes et 
coordonnées. Cela passe, entre autres, par 
une coordination du renforcement des 
capacités, de la sélection, de l'approbation 
et du financement des stratégies et des 
groupes de développement local.

relevant du CSC en faveur du 
développement local sont cohérentes et 
coordonnées. Cela passe, entre autres, par 
une coordination du renforcement des 
capacités, de la sélection, de l'approbation 
et du financement des stratégies et des 
groupes de développement local avec les 
autorités locales.

Or. fr

Amendement 807
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Partie 2 – article 28 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les interventions des différents Fonds 
relevant du CSC en faveur du 
développement local sont cohérentes et 
coordonnées. Cela passe, entre autres, par 
une coordination du renforcement des 
capacités, de la sélection, de l’approbation 
et du financement des stratégies et des 
groupes de développement local.

2. Les interventions des différents Fonds 
relevant du CSC en faveur du 
développement local sont cohérentes et 
coordonnées. Cela passe, entre autres, par 
une coordination, avec les autorités 
locales, du renforcement des capacités, de 
la sélection, de l’approbation et du 
financement des stratégies et des groupes 
de développement local.

Or. en

Amendement 808
Catherine Bearder

Proposition de règlement
Partie 2 – article 28 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 28 bis
Les présentes dispositions relatives au 
développement local sont la condition 
préalable à la réalisation des 
investissements territoriaux intégrés visés 
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par les dispositions des articles 93 du 
présent règlement et 7 du règlement (UE) 
n° (...)/2012;

Or. en

Amendement 809
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 29 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une stratégie de développement local 
comprend au moins les éléments suivants:

1. Une stratégie de développement local 
durable comprend au moins les éléments 
suivants:

Or. en

Amendement 810
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la détermination de la zone et de la 
population relevant de la stratégie;

(a) la détermination de la zone et de la 
population relevant de la stratégie, selon la 
fonctionnalité des territoires locaux et des 
relations entre zones urbaines et rurales;

Or. en

Amendement 811
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Partie 2 – article 29 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) la détermination de la zone et de la 
population relevant de la stratégie;

a) la détermination de la zone et de la 
population relevant de la stratégie en 
fonction de la fonctionnalité des 
territoires locaux et liens urbains-ruraux;

Or. fr

Amendement 812
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Partie 2 – article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la détermination de la zone et de la 
population relevant de la stratégie;

(a) la détermination de la zone et de la 
population relevant de la stratégie, selon la 
fonctionnalité des territoires locaux et des 
relations entre zones urbaines et rurales;

Or. en

Amendement 813
Oldřich Vlasák, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba

Proposition de règlement
Partie 2 – article 29 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une description de la stratégie et de ses 
objectifs, une description du caractère 
intégré et innovant de la stratégie et une 
hiérarchie des objectifs, y compris des 
objectifs clairs et mesurables en matière de 
réalisations et de résultats. La stratégie 
s’harmonise avec les programmes 
concernés de tous les Fonds CSC 
concernés;

(c) une description de la stratégie et de ses 
objectifs, une description du caractère 
intégré et innovant de la stratégie et une 
hiérarchie des objectifs, y compris des 
objectifs clairs et mesurables en matière de 
réalisations et de résultats. La stratégie 
s’harmonise avec les programmes et 
stratégies, mis en œuvre par les autorités 
publiques, de tous les Fonds CSC 
concernés;
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Or. en

Amendement 814
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 29 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une description de la stratégie et de ses 
objectifs, une description du caractère 
intégré et innovant de la stratégie et une 
hiérarchie des objectifs, y compris des 
objectifs clairs et mesurables en matière 
de réalisations et de résultats. La stratégie 
s'harmonise avec les programmes 
concernés de tous les Fonds CSC 
concernés;

c) une description de la stratégie et de ses 
objectifs, attestant de leur caractère 
intégré; notamment pour les stratégies en 
zone périurbaines impliquant des 
partenaires urbains et des acteurs ruraux;

Or. fr

Amendement 815
Francesco De Angelis, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Patrizia Toia, Leonardo 
Domenici, Vincenzo Iovine, Guido Milana

Proposition de règlement
Partie 2 – article 29 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une description de la stratégie et de ses 
objectifs, une description du caractère 
intégré et innovant de la stratégie et une 
hiérarchie des objectifs, y compris des 
objectifs clairs et mesurables en matière 
de réalisations et de résultats. La stratégie 
s’harmonise avec les programmes 
concernés de tous les Fonds CSC 
concernés;

(c) une description de la stratégie et de ses 
objectifs, l'accent étant mis sur son
caractère intégré, en particulier pour ce 
qui est des stratégies, impliquant à la fois 
des partenaires urbains et des acteurs 
ruraux, concernant les zones périurbaines 
fonctionnelles;

Or. en
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Justification

Il importe que les stratégies de développement local mises en œuvre promeuvent les relations 
entre zones urbaines et espace rural. De plus, les acteurs locaux en zone péri-urbaine doivent 
être pleinement impliqués dans ces stratégies de développement local.

Amendement 816
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 29 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une description de la stratégie et de ses 
objectifs, une description du caractère 
intégré et innovant de la stratégie et une 
hiérarchie des objectifs, y compris des 
objectifs clairs et mesurables en matière de 
réalisations et de résultats. La stratégie 
s’harmonise avec les programmes 
concernés de tous les Fonds CSC 
concernés;

(c) une description de la stratégie et de ses 
objectifs, une description du caractère 
intégré et innovant de la stratégie et une 
hiérarchie des objectifs, y compris des 
objectifs clairs et mesurables en matière de 
réalisations et de résultats. La stratégie 
s’harmonise avec les programmes 
concernés de tous les Fonds CSC 
concernés et avec les objectifs horizontaux 
fixés aux articles 6, 7 et 8 du présent 
règlement;

Or. en

Amendement 817
Catherine Bearder

Proposition de règlement
Partie 2 – article 29 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) le plan de financement de la stratégie, 
mentionnant, entre autres, l’intervention 
prévue de chacun des Fonds relevant du 
CSC.

(g) le plan de financement de la stratégie, 
mentionnant, entre autres, l’intervention 
prévue de chacun des Fonds relevant du 
CSC, et plus spécialement l'usage qui est 
fait des investissements territoriaux 
intégrés ainsi que des plans de 
développement urbain durable et des 
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plans d’action communs.

Or. en

Amendement 818
László Surján

Proposition de règlement
Partie 2 – article 29 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) une programmation approfondie 
de la préparation et de la mise en œuvre 
des projets, basée sur les besoins concrets 
de la zone concernée, en vue du 
renforcement des capacités des acteurs 
locaux, des bénéficiaires et des 
partenaires potentiels;

Or. en

Amendement 819
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres définissent les 
critères de sélection des stratégies de 
développement local. Les règles 
spécifiques des Fonds peuvent contenir des 
critères de sélection.

2. Les États membres, en accord avec les 
autorités régionales et locales selon les 
principes définis à l'article 4(4) et à 
l'article (5) définissent les critères de 
sélection des stratégies de développement 
local. Les règles spécifiques des Fonds 
peuvent contenir des critères de sélection.

Or. fr

Amendement 820
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 29 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres définissent les 
critères de sélection des stratégies de 
développement local. Les règles 
spécifiques des Fonds peuvent contenir des 
critères de sélection.

2. Les États membres définissent les 
critères de sélection des stratégies de 
développement local durable. Les règles 
spécifiques des Fonds peuvent contenir des 
critères de sélection.

Or. en

Amendement 821
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les stratégies de développement local 
sont choisies par un comité institué à cet 
effet par les autorités de gestion concernées 
par les programmes.

3. Les stratégies de développement local 
sont choisies par un comité institué à cet 
effet par les autorités de gestion concernées 
par les programmes. Les partenaires 
mentionnés à l'article 5, notamment les 
partenaires sociaux, sont membres de ce 
comité.

Or. en

Amendement 822
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 29 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les stratégies de développement local 
sont choisies par un comité institué à cet 

3. Les stratégies de développement local 
durable sont choisies par un comité 
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effet par les autorités de gestion concernées 
par les programmes.

institué à cet effet par les autorités de 
gestion concernées par les programmes.
Les partenaires mentionnés à l'article 5 
sont représentés au sein de ce comité de 
façon appropriée.

Or. en

Amendement 823
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 29 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. La sélection et l’approbation des
stratégies de développement local durable, 
conçues et mises en œuvre par les groupes 
d'action locaux existants, doivent être 
achevées le 31 décembre 2015 au plus tard. 
La sélection et l'approbation des stratégies 
de développement local proposées par des 
groupes d'action locaux nouvellement 
institués doivent être achevées le 31 
décembre 2016 au plus tard.

Or. en

Amendement 824
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Partie 2 – article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La décision d'approbation d'une stratégie 
de développement local par l'autorité de 
gestion détermine l'intervention de chacun 
des Fonds relevant du CSC. Elle définit 
également le rôle des autorités 
responsables de la mise en œuvre des 

5. La décision d'approbation d'une stratégie 
de développement local par l'autorité de 
gestion détermine l'intervention de chacun 
des Fonds relevant du CSC. Elle définit 
également le rôle des autorités locales
responsables de la mise en oeuvre des 
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programmes concernés pour ce qui 
concerne l'ensemble des tâches d'exécution 
liées à la stratégie.

programmes concernés pour ce qui 
concerne l'ensemble des tâches d'exécution 
liées à la stratégie.

Or. fr

Amendement 825
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La décision d’approbation d’une 
stratégie de développement local par 
l’autorité de gestion détermine 
l’intervention de chacun des Fonds relevant 
du CSC. Elle définit également le rôle des 
autorités responsables de la mise en œuvre 
des programmes concernés pour ce qui 
concerne l’ensemble des tâches 
d’exécution liées à la stratégie.

5. La décision d’approbation d’une 
stratégie de développement local durable 
par l’autorité de gestion détermine 
l’intervention de chacun des Fonds relevant 
du CSC. Elle définit également le rôle des 
autorités responsables de la mise en œuvre 
des programmes concernés pour ce qui 
concerne l’ensemble des tâches 
d’exécution liées à la stratégie.

Or. en

Amendement 826
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 2 – article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 142 en ce qui 
concerne la définition de la zone et de la 
population concernées par la stratégie 
visée au paragraphe 1, point a).

supprimé

Or. en
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Justification

Recourir à des actes délégués pour la définition de la zone et de la population concernées par 
la stratégie de développement local est excessif. En principe, les autorités locales et 
régionales sont compétentes pour ces missions, qui demandent une connaissance détaillée des 
lieux.

Amendement 827
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter des actes délégués 
conformément à l'article 142 en ce qui 
concerne la définition de la zone et de la 
population concernées par la stratégie 
visée au paragraphe 1, point a).

supprimé

Or. es

Amendement 828
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Partie 2 – article 29 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le pouvoir est conféré à la Commission
d’adopter des actes délégués 
conformément à l’article 142 en ce qui 
concerne la définition de la zone et de la 
population concernées par la stratégie visée 
au paragraphe 1, point a).

6. Dans le cadre des normes établies par
la Commission européenne, la définition 
de la zone et de la population concernées 
par la stratégie de développement local est 
établie par les autorités responsables de la 
programmation au niveau territorial le 
plus adéquat, sur la base de la situation 
socio-économique réelle au niveau local.

Or. it
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Justification

S'agissant du programme LEADER, des territoires et de la surface minimaux pouvant être 
sélectionnés par les autorités de gestion, il serait bon de préciser que la Commission établit 
une règle générale adaptable suivant les différences régionales et locales et ce, afin de 
respecter totalement le principe de subsidiarité.

Amendement 829
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les groupes d’action locale élaborent et 
appliquent les stratégies de développement 
local.

Les groupes d’action locale élaborent et 
appliquent les stratégies de développement 
local durable.

Or. en

Amendement 830
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres définissent les rôles 
respectifs du groupe d'action locale et des 
autorités responsables de la mise en œuvre 
des programmes concernés pour ce qui 
concerne l'ensemble des tâches d'exécution 
liées à la stratégie.

Les États membres, conformément à la 
procédure définie à l'article 4(4), 
définissent les rôles respectifs du groupe 
d'action locale et des autorités responsables 
de la mise en œuvre des programmes 
concernés pour ce qui concerne l'ensemble 
des tâches d'exécution liées à la stratégie.

Or. fr

Amendement 831
Ramona Nicole Mănescu
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité de gestion veille à ce que les 
groupes d’action locale désignent en leur 
sein un partenaire chef de file responsable 
des questions administratives et financières 
ou s’associent dans une structure commune 
légalement constituée.

2. L’autorité de gestion veille à ce que les 
groupes d’action locale désignent en leur 
sein une autorité locale chef de file 
responsable des questions administratives 
et financières ou s’associent dans une 
structure publique commune légalement 
constituée. Quelle que soit l'option 
choisie, l'autorité de gestion devrait 
prendre des mesures pour évaluer les 
compétences du chef de file désigné ou de 
la structure commune en matière 
d'encadrement et de gestion des projets et 
programmes.

Or. en

Amendement 832
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Partie 2 – article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité de gestion veille à ce que les 
groupes d'action locale désignent en leur 
sein un partenaire chef de file responsable 
des questions administratives et financières 
ou s'associent dans une structure commune 
légalement constituée.

2. L'autorité de gestion veille à ce que les 
groupes d'action locale désignent en leur 
sein une autorité locale chef de file 
responsable des questions administratives 
et financières ou s'associent dans une 
structure publique commune légalement 
constituée.

Or. fr

Amendement 833
Bogusław Sonik
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 30 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorité de gestion veille à ce que les 
groupes d’action locale désignent en leur 
sein un partenaire chef de file responsable 
des questions administratives et financières 
ou s’associent dans une structure commune 
légalement constituée.

2. L’autorité de gestion veille à ce que les 
groupes d’action locale désignent en leur 
sein une autorité locale chef de file 
responsable des questions administratives 
et financières ou s’associent dans une 
structure publique commune légalement 
constituée.

Or. en

Amendement 834
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 30 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de renforcer la capacité des acteurs 
locaux à élaborer et à mettre en œuvre des 
opérations;

(a) de renforcer la capacité des acteurs 
locaux à élaborer et à mettre en œuvre des 
opérations et de promouvoir activement 
l'acquisition, par ces acteurs, des 
compétences et aptitudes nécessaires en 
matière d'encadrement et de gestion des 
projets et programmes;

Or. en

Amendement 835
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 30 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d’élaborer une procédure de sélection 
transparente et non discriminatoire et des 
critères de sélection des opérations qui 

(b) d’élaborer une procédure de sélection 
transparente et non discriminatoire et des 
critères de sélection des opérations qui 
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préviennent les conflits d’intérêts, 
garantissent qu’au moins 50 % des voix à 
exprimer lors du vote sur des décisions de 
sélection proviennent des partenaires du 
secteur privé, prévoient une possibilité de 
recours contre les décisions de sélection et 
autorisent la sélection par procédure écrite;

préviennent les conflits d’intérêts, 
garantissent qu’au moins 50 % des voix à 
exprimer lors du vote sur des décisions de 
sélection proviennent des partenaires du 
secteur privé (y compris des associations), 
prévoient une possibilité de recours contre 
les décisions de sélection et autorisent la 
sélection par procédure écrite;

Or. en

Amendement 836
Fiorello Provera

Proposition de règlement
Partie 2 – article 30 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) d'élaborer une procédure de sélection 
transparente et non discriminatoire et des 
critères de sélection des opérations qui 
préviennent les conflits d'intérêts, 
garantissent qu'au moins 50 % des voix à 
exprimer lors du vote sur des décisions de 
sélection proviennent des partenaires du 
secteur privé, prévoient une possibilité de 
recours contre les décisions de sélection et 
autorisent la sélection par procédure écrite;

b) d'élaborer une procédure de sélection 
transparente et non discriminatoire et des 
critères de sélection des opérations qui 
préviennent les conflits d'intérêts, 
garantissent qu'au moins 40% des voix à 
exprimer lors du vote sur des décisions de 
sélection proviennent des partenaires du 
secteur privé et associatif, prévoient une 
possibilité de recours contre les décisions 
de sélection et autorisent la sélection par 
procédure écrite

Or. fr

Amendement 837
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 30 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d’élaborer une procédure de sélection 
transparente et non discriminatoire et des 

(b) d’élaborer une procédure de sélection 
transparente et non discriminatoire, basée 
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critères de sélection des opérations qui 
préviennent les conflits d’intérêts, 
garantissent qu’au moins 50 % des voix à 
exprimer lors du vote sur des décisions de 
sélection proviennent des partenaires du 
secteur privé, prévoient une possibilité de 
recours contre les décisions de sélection et 
autorisent la sélection par procédure écrite;

sur le principe de l'égalité entre les 
femmes et les hommes, et des critères de 
sélection des opérations qui préviennent les 
conflits d’intérêts, garantissent qu’au 
moins 50 % des voix à exprimer lors du 
vote sur des décisions de sélection 
proviennent des partenaires du secteur 
privé, prévoient une possibilité de recours 
contre les décisions de sélection et 
autorisent la sélection par procédure écrite;

Or. en

Amendement 838
Bogusław Sonik

Proposition de règlement
Partie 2 – article 30 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d’élaborer une procédure de sélection 
transparente et non discriminatoire et des 
critères de sélection des opérations qui 
préviennent les conflits d’intérêts, 
garantissent qu’au moins 50 % des voix à 
exprimer lors du vote sur des décisions de 
sélection proviennent des partenaires du 
secteur privé, prévoient une possibilité de 
recours contre les décisions de sélection et 
autorisent la sélection par procédure écrite;

(b) d’élaborer une procédure de sélection 
transparente et non discriminatoire et des 
critères de sélection des opérations qui 
préviennent les conflits d’intérêts, 
garantissent qu’au moins 40 % des voix à 
exprimer lors du vote sur des décisions de 
sélection proviennent des partenaires du 
secteur privé (y compris des associations), 
prévoient une possibilité de recours contre 
les décisions de sélection et autorisent la 
sélection par procédure écrite;

Or. en

Amendement 839
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 30 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) d’assurer, lors de la sélection des 
opérations, la cohérence entre celles-ci et la 
stratégie de développement local en 
classant les opérations en fonction de leur 
contribution à la réalisation des objectifs et 
valeurs cibles de la stratégie;

(c) d’assurer, lors de la sélection des 
opérations, la cohérence entre celles-ci et la 
stratégie de développement local durable 
en classant les opérations en fonction de 
leur contribution à la réalisation des 
objectifs et valeurs cibles de la stratégie;

Or. en

Amendement 840
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Partie 2 – article 30 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) d’assurer, lors de la sélection des 
opérations, la cohérence entre celles-ci et
la stratégie de développement local en 
classant les opérations en fonction de leur 
contribution à la réalisation des objectifs et 
valeurs cibles de la stratégie;

(c) d’assurer, lors de la sélection des 
opérations et des investissements éligibles, 
la mise en œuvre de la stratégie de 
développement local en classant les 
opérations en fonction de leur contribution 
à la réalisation des objectifs, plan d'action
et valeurs cibles de la stratégie;

Or. pt

Justification

Il est fondamental que les groupes d'action locale (GAL) aient pour principale fonction de 
garantir l'exécution de la stratégie de développement local définie précédemment et qu'il ne 
soit pas procédé à des modifications constantes de la stratégie adoptée. Le GAL doit définir 
les investissements éligibles et le plan d'action, de manière à garantir la mise en œuvre 
optimale de la stratégie adoptée.

Amendement 841
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Partie 2 – article 31 – paragraphe 1 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les coûts afférents au soutien 
préparatoire;

(a) les coûts afférents au soutien 
préparatoire et à l'élaboration des 
stratégies de développement local;

Or. pt

Justification

Tous les coûts afférents à l'élaboration de la stratégie de développement local doivent être 
financés, notamment les études, projets, analyses stratégiques et tous les investissements 
réalisés pour définir correctement la stratégie à mettre en œuvre.

Amendement 842
László Surján

Proposition de règlement
Partie 2 – article 31 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) le renforcement des capacités des 
acteurs locaux et la formation de ces 
derniers à la programmation, à la 
conception et à la mise en œuvre des 
programmes.

Or. en

Amendement 843
Jens Nilsson

Proposition de règlement
Partie 2 – article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les Fonds relevant du CSC peuvent servir 
à soutenir des instruments financiers au 
titre d’un programme, y compris lorsqu’ils 
sont organisés par des fonds de fonds, de 
manière à contribuer à la réalisation 

Les Fonds relevant du CPR peuvent servir 
à soutenir des instruments financiers au 
titre d’un programme, y compris lorsqu’ils 
sont organisés par des fonds de fonds, de 
manière à contribuer à la réalisation 
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d’objectifs spécifiques définis au titre 
d’une priorité et sur la base d’une 
évaluation ex ante ayant fait état de 
défaillances du marché ou de situations 
d’investissement non optimales et de 
besoins d’investissements.

d’objectifs spécifiques définis au titre 
d’une priorité et sur la base d’une 
évaluation ex ante, établie conformément 
aux dispositions de l'annexe XX et ayant 
fait état de défaillances du marché ou de 
situations d’investissement non optimales 
et de besoins d’investissements. Les États 
membres devraient faciliter l'utilisation 
des instruments financiers.

Or. en

Justification

Les États membres doivent œuvrer à l'élimination des obstacles administratifs et juridiques à 
l'utilisation des instruments financiers. Actuellement, toutes les régions européennes ne 
peuvent tirer parti des instruments financiers au titre, par exemple, des fonds structurels. Ce 
qui, en soi, est déjà une entrave à une utilité optimale des fonds.

Amendement 844
Mojca Kleva

Proposition de règlement
Partie 2 – article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les Fonds relevant du CSC peuvent servir 
à soutenir des instruments financiers au 
titre d’un programme, y compris lorsqu’ils 
sont organisés par des fonds de fonds, de 
manière à contribuer à la réalisation 
d’objectifs spécifiques définis au titre 
d’une priorité et sur la base d’une 
évaluation ex ante ayant fait état de
défaillances du marché ou de situations 
d’investissement non optimales et de 
besoins d’investissements.

Les Fonds relevant du CPR peuvent servir 
à soutenir des instruments financiers au 
titre d’un programme, y compris lorsqu’ils 
sont organisés par des fonds de fonds, de 
manière à contribuer à la réalisation 
d’objectifs thématiques et spécifiques 
définis au titre d’une priorité et sur la base 
d’une évaluation ex ante ayant démontré 
des défaillances du marché ou des
situations d’investissement non optimales 
et de besoins d’investissements.

Or. en

Amendement 845
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les Fonds relevant du CSC peuvent servir 
à soutenir des instruments financiers au 
titre d'un programme, y compris lorsqu'ils 
sont organisés par des fonds de fonds, de 
manière à contribuer à la réalisation 
d'objectifs spécifiques définis au titre d'une 
priorité et sur la base d'une évaluation ex 
ante ayant fait état de défaillances du 
marché ou de situations d'investissement 
non optimales et de besoins 
d'investissements.

Les Fonds relevant du CSC peuvent servir 
à soutenir des instruments financiers au 
titre d'un programme ou d'un programme 
d'un fonds macrorégional de 
développement, y compris lorsque ledit 
programme du fonds macrorégional de 
développement est organisé par des fonds 
de fonds, de manière à contribuer à la 
réalisation d'objectifs spécifiques définis au 
titre d'une priorité et sur la base d'une 
évaluation ex ante ayant fait état de 
défaillances du marché ou de situations 
d'investissement non optimales et de 
besoins d'investissements.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 846
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 32 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les Fonds relevant du CSC peuvent servir 
à soutenir des instruments financiers au 
titre d’un programme, y compris lorsqu’ils 
sont organisés par des fonds de fonds, de 
manière à contribuer à la réalisation 
d’objectifs spécifiques définis au titre 
d’une priorité et sur la base d’une 
évaluation ex ante ayant fait état de 
défaillances du marché ou de situations 
d’investissement non optimales et de 
besoins d’investissements.

Les Fonds relevant du CSC peuvent servir 
à soutenir des instruments financiers au 
titre d’un programme, y compris lorsqu’ils 
sont organisés par des fonds de fonds, de 
manière à contribuer à la réalisation 
d’objectifs spécifiques définis au titre 
d’une priorité.
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Or. en

Amendement 847
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 32 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les instruments financiers peuvent être 
combinés avec des subventions, des 
bonifications d’intérêts et des contributions 
aux primes de garanties. Le cas échéant, 
des registres distincts doivent être tenus 
pour chaque forme de financement.

Les instruments financiers peuvent être 
combinés avec des subventions, des 
bonifications d’intérêts et des contributions 
aux primes de garanties.

Or. de

Amendement 848
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 32 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les instruments financiers peuvent être 
combinés avec des subventions, des 
bonifications d’intérêts et des contributions 
aux primes de garanties. Le cas échéant, 
des registres distincts doivent être tenus 
pour chaque forme de financement.

Les instruments financiers peuvent être 
combinés avec des subventions, des 
bonifications d’intérêts, des micro-crédits
et des contributions aux primes de 
garanties. Le cas échéant, des registres 
distincts doivent être tenus pour chaque 
forme de financement.

Or. en

Amendement 849
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 32 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l'article 142, 
des actes délégués fixant les modalités de 
l'évaluation ex ante des instruments 
financiers et de la combinaison des 
soutiens accordés aux bénéficiaires 
finaux au moyen de subventions, de 
bonifications d'intérêts, de contributions 
aux primes de garanties et d'instruments 
financiers, les règles spécifiques 
supplémentaires concernant l'éligibilité 
des dépenses et les dispositions définissant 
les types d'activités qui ne sont pas 
soutenus au moyen d'instruments 
financiers.

supprimé

Or. es

Amendement 850
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 32 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir est conféré à la Commission
d’adopter, conformément à l’article 142,
des actes délégués fixant les modalités de 
l’évaluation ex ante des instruments 
financiers et de la combinaison des 
soutiens accordés aux bénéficiaires 
finaux au moyen de subventions, de 
bonifications d’intérêts, de contributions 
aux primes de garanties et d’instruments 
financiers, les règles spécifiques 
supplémentaires concernant l’éligibilité 
des dépenses et les dispositions définissant 
les types d’activités qui ne sont pas 
soutenus au moyen d’instruments 
financiers.

La Commission fixe dans des actes
d'exécution des conditions uniformes 
pour l'évaluation ex-ante des instruments 
financiers. Ces actes d'exécution sont 
adoptés conformément à la procédure 
d'examen visée à l'article 143,
paragraphe 3.
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Or. de

Justification

Suppression, car déjà suffisamment précisé au paragraphe 2; les besoins d'aides d'État 
restent inchangés; risque de lourd fardeau bureaucratique inutile. Pour des raisons de 
sécurité juridique, aucun acte délégué en matière d'évaluation ex ante, mais des dispositions 
de la réglementation d'exécution. Suppression du pouvoir de combinaison de la Commission 
car réglementé de manière suffisante dans les règles sur les aides d'État. Éviter une 
législation spécifique pour les instruments financiers. Autres dispositions à l'article 35 bis.

Amendement 851
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 32 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, conformément à l’article 142, 
des actes délégués fixant les modalités de 
l’évaluation ex ante des instruments 
financiers et de la combinaison des 
soutiens accordés aux bénéficiaires finaux 
au moyen de subventions, de bonifications 
d’intérêts, de contributions aux primes de 
garanties et d’instruments financiers, les 
règles spécifiques supplémentaires 
concernant l’éligibilité des dépenses et les 
dispositions définissant les types 
d’activités qui ne sont pas soutenus au 
moyen d’instruments financiers.

Le pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, conformément à l’article 142, 
des actes délégués fixant les modalités de 
l’évaluation ex ante des instruments 
financiers et de la combinaison des 
soutiens accordés aux bénéficiaires finaux 
au moyen de subventions, de bonifications 
d’intérêts, de contributions aux primes de 
garanties, de micro-crédits et d’instruments 
financiers, les règles spécifiques 
supplémentaires concernant l’éligibilité des 
dépenses et les dispositions définissant les 
types d’activités qui ne sont pas soutenus 
au moyen d’instruments financiers.

Or. en

Amendement 852
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 32 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les dispositions qui ne sont pas 
couvertes par le présent titre ne sont 
applicables qu'au projet ou au 
bénéficiaire (l'instrument financier).

Or. de

Justification

Il est précisé que le bénéficiaire final n'est pas l'utilisateur de normes non couvertes par le 
présent titre (telles que les irrégularités, les projets générateurs de recettes, la viabilité à long 
terme de projets).

Amendement 853
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les contributions en nature ne sont pas 
des dépenses éligibles au titre des 
instruments financiers, sauf pour ce qui est 
des apports de terrains ou d’immeubles liés 
à des investissements concourant à 
l’objectif de développement urbain ou de 
revitalisation urbaine, lorsque ces terrains 
ou immeubles font partie de 
l’investissement. De tels apports de terrains 
ou d’immeubles sont éligibles pour autant 
que les conditions énoncées à l’article 59 
soient remplies.

3. Les contributions en nature ne sont pas 
des dépenses éligibles au titre des 
instruments financiers, sauf pour ce qui est 
des apports de terrains ou d’immeubles liés 
à des investissements concourant à 
l’objectif de développement urbain ou de 
revitalisation urbaine, lorsque ces terrains 
ou immeubles font partie de 
l’investissement. De tels apports de terrains 
ou d’immeubles sont éligibles pour autant 
que les conditions énoncées à l’article 59 
soient remplies, quelles que soient les 
valeurs limite établies à l'article 59, 
paragraphe 3, point b).

Or. de

Justification

Approche irréaliste du point de vue économique vu les prix de l'immobilier dans les 
métropoles.
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Amendement 854
Mojca Kleva

Proposition de règlement
Partie 2 – article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le titre [VIII] du règlement financier 
s’applique aux instruments financiers visés 
au paragraphe 1, point a). Les contributions 
des Fonds relevant du CSC aux 
instruments financiers visés au 
paragraphe 1, point a), sont placées sur des 
comptes distincts et utilisées, 
conformément aux objectifs de chaque 
Fonds concerné, pour soutenir des actions 
et des bénéficiaires finaux de manière 
cohérente par rapport au ou aux 
programmes dans le cadre desquels ces 
contributions sont versées.

2. Le titre [VIII] du règlement financier 
s’applique aux instruments financiers visés 
au paragraphe 1, point a). Les contributions 
des Fonds relevant du CPR aux 
instruments financiers visés au 
paragraphe 1, point a), sont placées sur des 
comptes distincts et utilisées, 
conformément aux objectifs de chaque 
Fonds concerné relevant du CPR, pour 
soutenir des actions et des bénéficiaires 
finaux de manière cohérente par rapport au 
ou aux programmes dans le cadre desquels 
ces contributions sont versées.

Or. en

Amendement 855
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le titre [VIII] du règlement financier 
s'applique aux instruments financiers visés 
au paragraphe 1, point a). Les contributions 
des Fonds relevant du CSC aux 
instruments financiers visés au 
paragraphe 1, point a), sont placées sur des 
comptes distincts et utilisées, 
conformément aux objectifs de chaque 
Fonds concerné, pour soutenir des actions 
et des bénéficiaires finaux de manière 
cohérente par rapport au ou aux 
programmes dans le cadre desquels ces 

2. Le titre [VIII] du règlement financier 
s'applique aux instruments financiers visés 
au paragraphe 1, point a). Les contributions 
des Fonds relevant du CSC aux 
instruments financiers visés au 
paragraphe 1, point a), sont placées sur des 
comptes distincts et utilisées, 
conformément aux objectifs de chaque 
Fonds concerné, pour soutenir des actions 
et des bénéficiaires finaux de manière 
cohérente par rapport au ou aux 
programmes, ou par rapport au ou aux 
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contributions sont versées. programmes des fonds macrorégionaux 
de développement, dans le cadre desquels 
ces contributions sont versées.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 856
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 33 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, conformément à 
l’article 142, des actes délégués fixant les 
règles spécifiques applicables à certains 
types d’instruments financiers visés au 
point b) ainsi qu’aux produits qui peuvent 
être fournis au moyen de ces instruments.

supprimé

Or. de

Justification

Risque de dispositions restrictives imprévisibles. Une flexibilité maximale devrait être prévue 
en ce qui concerne les produits.

Amendement 857
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 33 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, conformément à 
l'article 142, des actes délégués fixant les 
règles spécifiques applicables à certains 
types d'instruments financiers visés au 

supprimé



PE491.054v01-00 42/169 AM\903903FR.doc

FR

point b) ainsi qu'aux produits qui peuvent 
être fournis au moyen de ces instruments.

Or. es

Amendement 858
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Partie 2 – article 33 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte, conformément à 
l'article 142, des actes délégués fixant les 
règles spécifiques applicables à certains 
types d'instruments financiers visés au 
point b) ainsi qu'aux produits qui peuvent 
être fournis au moyen de ces instruments.

La Commission fixe, par un règlement 
d'exécution, les règles spécifiques 
applicables à certains types d'instruments 
financiers visés au point b) ainsi qu'aux 
produits qui peuvent être fournis au moyen 
de ces instruments.

Or. es

Justification

La possibilité pour la Commission d'adopter des actes délégués pour l'instrument JEREMIE 
au cours de la période 2014-2020 peut donner lieu à des incertitudes dans la définition 
d'orientations et de procédures et décourager la participation à cette initiative. Pour 
encourager les projets dans le cadre de l'instrument JEREMIE, il convient de fixer des 
normes de gestion claires et des procédures de contrôle simples dès le début de la période.

Amendement 859
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 33 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) investir dans le capital de personnes 
morales existantes ou nouvelles (y compris 
celles qui sont financées par d’autres Fonds 
relevant du CSC) s’occupant de la mise en 
œuvre d’instruments financiers dans le 
respect des objectifs de chaque Fonds 

(a) investir dans le capital de personnes 
morales existantes ou nouvelles (y compris 
celles qui sont financées par d’autres Fonds 
relevant du CSC) s’occupant de la mise en 
œuvre d’instruments financiers dans le 
respect des objectifs de chaque Fonds 
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concerné, lesquelles accompliront des 
tâches d’exécution; le soutien à ces 
investissements est limité aux montants 
nécessaires à la mise en œuvre des
nouveaux instruments financiers dans le 
respect des objectifs du présent règlement;
ou que

concerné, lesquelles accompliront des 
tâches d’exécution; le soutien à ces 
investissements est limité aux montants 
nécessaires à la mise en œuvre des 
instruments financiers dans le respect des 
objectifs du présent règlement; ou que

Or. de

Justification

Il devrait être possible de soutenir les instruments existants de même que les nouveaux 
instruments.

Amendement 860
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 33 – paragraphe 4 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) investir dans le capital de personnes 
morales existantes ou nouvelles (y compris 
celles qui sont financées par d’autres Fonds 
relevant du CSC) s’occupant de la mise en 
œuvre d’instruments financiers dans le 
respect des objectifs de chaque Fonds 
concerné, lesquelles accompliront des 
tâches d’exécution; le soutien à ces 
investissements est limité aux montants 
nécessaires à la mise en œuvre des 
nouveaux instruments financiers dans le 
respect des objectifs du présent règlement;
or

(a) investir dans le capital de personnes 
morales existantes ou nouvelles (y compris 
celles qui sont financées par d’autres Fonds 
relevant du CSC ou par d'autres 
instruments de l'UE) s’occupant de la 
mise en œuvre d’instruments financiers 
dans le respect des objectifs de chaque 
Fonds concerné, lesquelles accompliront 
des tâches d’exécution; le soutien à ces 
investissements est limité aux montants 
nécessaires à la mise en œuvre des 
nouveaux instruments financiers dans le 
respect des objectifs du présent règlement; 
ou

Or. en

Amendement 861
Markus Pieper, Manfred Weber, Angelika Niebler, Joachim Zeller
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 33 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, conformément à l’article 142, 
des actes délégués établissant les règles 
concernant les accords de financement, le 
rôle et la responsabilité des entités 
auxquelles les tâches d’exécution sont 
confiées ainsi que les coûts et frais de 
gestion.

supprimé

Or. de

Amendement 862
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Partie 2 – article 33 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l'article 142, 
des actes délégués établissant les règles 
concernant les accords de financement, le 
rôle et la responsabilité des entités 
auxquelles les tâches d'exécution sont 
confiées ainsi que les coûts et frais de 
gestion.

La Commission établit, par un règlement 
d'exécution, les règles concernant les 
accords de financement, le rôle et la 
responsabilité des entités auxquelles les 
tâches d'exécution sont confiées ainsi que 
les coûts et frais de gestion.

Or. es

Justification

La possibilité pour la Commission d'adopter des actes délégués pour l'instrument JEREMIE 
au cours de la période 2014-2020 peut donner lieu à des incertitudes dans la définition 
d'orientations et de procédures et décourager la participation à cette initiative. Pour 
encourager les projets dans le cadre de l'instrument JEREMIE, il convient de fixer des 
normes de gestion claires et des procédures de contrôle simples dès le début de la période.
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Amendement 863
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 33 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l'article 142, 
des actes délégués établissant les règles 
concernant les accords de financement, le 
rôle et la responsabilité des entités 
auxquelles les tâches d'exécution sont 
confiées ainsi que les coûts et frais de 
gestion.

Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l'article 142, 
des actes établissant les règles concernant 
les accords de financement, le rôle et la 
responsabilité des entités auxquelles les 
tâches d'exécution sont confiées ainsi que 
les coûts et frais de gestion.

Or. es

Amendement 864
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 33 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission adopte, par voie 
d'actes d'exécution, les règles concernant 
les accords de financement, le rôle et la 
responsabilité des entités auxquelles les 
tâches d’exécution sont confiées ainsi que 
les coûts et frais de gestion. Ces actes 
d'exécution sont adoptés conformément à 
la procédure d'examen visée à 
l'article 143, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Nous nous rallions au raisonnement du service juridique du Conseil selon lequel les actes 
délégués proposés doivent en réalité être des actes d'exécution.
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Amendement 865
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 33 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu’elles mettent en œuvre les 
instruments financiers au moyen de fonds 
de fonds, les entités visées au paragraphe 4, 
point b) i) et point b) ii), peuvent à leur 
tour confier une partie de la mise en œuvre 
à des intermédiaires financiers à condition
d’assumer la responsabilité de veiller à ce
que ces intermédiaires financiers 
satisfassent aux critères énoncés à 
[l’article 57 et à l’article 131, 
paragraphe 1, point 1 a), et paragraphe 3,] 
du règlement financier. Les intermédiaires 
financiers sont choisis dans le cadre de 
procédures ouvertes, transparentes, 
proportionnées et non discriminatoires et 
prévenant les conflits d’intérêts.

5. Lorsqu’elles mettent en œuvre les 
instruments financiers au moyen de fonds 
de fonds, les entités visées au paragraphe 4, 
point b) i) et point b) ii), peuvent à leur 
tour confier une partie de la mise en œuvre 
à des intermédiaires financiers à condition 
que ces intermédiaires financiers 
satisfassent aux critères énoncés à 
[l’article 57 et à l’article 131, 
paragraphe 1, point 1 a), et paragraphe 3,] 
du règlement financier. Les intermédiaires 
financiers sont choisis dans le cadre de 
procédures ouvertes, transparentes, 
proportionnées et non discriminatoires et 
prévenant les conflits d’intérêts.

Or. de

Justification

La responsabilité est un concept juridique indéterminé; aucune clarté concernant les 
conséquences juridiques.

Amendement 866
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 33 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les entités visées au paragraphe 4, 
point b), auxquelles des tâches d’exécution 
ont été confiées ouvrent des comptes 
fiduciaires à leur nom et pour le compte de 
l’autorité de gestion. Les actifs détenus sur 
ces comptes fiduciaires sont gérés 

6. Les entités visées au paragraphe 4, 
point b), auxquelles des tâches d’exécution 
ont été confiées ouvrent des comptes 
fiduciaires à leur nom et pour le compte de 
l’autorité de gestion et définissent 
l'instrument financier comme un bloc de 
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conformément au principe de bonne 
gestion financière, dans le respect des
règles prudentielles appropriées, et sont 
constitués de liquidités suffisantes.

finances distinct. Dans ce cas, la 
différence entre les nouveaux fonds 
investis dans l'instrument financier 
(notamment la contribution des 
programmes opérationnels) et les fonds 
initiaux disponibles à partir de l'institut 
financier sont garantis par des
dispositions comptables séparées.

Or. de

Justification

Les instruments financiers ne peuvent être montrés dans des comptes fiduciaires en raison des 
modèles commerciaux de certaines banques de développement. Poursuite logique des 
meilleures pratiques découlant de la période de financement actuelle.

Amendement 867
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 33 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, conformément à l’article 142, 
des actes délégués établissant les 
modalités relatives aux exigences 
spécifiques concernant le virement et la 
gestion d’actifs gérés par les entités 
auxquelles les tâches d’exécution sont 
confiées ainsi que la conversion des actifs 
entre l’euro et les monnaies nationales.

supprimé

Or. de

Justification

Violation du principe de subsidiarité. Régulation entre l'autorité de gestion et l'organe chargé 
de la mise en œuvre dans le cadre de l'accord financier.

Amendement 868
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 33 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l'article 142, 
des actes délégués établissant les 
modalités relatives aux exigences 
spécifiques concernant le virement et la 
gestion d'actifs gérés par les entités 
auxquelles les tâches d'exécution sont 
confiées ainsi que la conversion des actifs 
entre l'euro et les monnaies nationales.

7. La Commission établit, par un 
règlement d'exécution, les modalités 
relatives aux exigences spécifiques 
concernant le virement et la gestion d'actifs 
gérés par les entités auxquelles les tâches 
d'exécution sont confiées ainsi que la 
conversion des actifs entre l'euro et les 
monnaies nationales.

Or. es

Justification

La possibilité pour la Commission d'adopter des actes délégués pour l'instrument JEREMIE 
au cours de la période 2014-2020 peut donner lieu à des incertitudes dans la définition 
d'orientations et de procédures et décourager la participation à cette initiative. Pour 
encourager les projets dans le cadre de l'instrument JEREMIE, il convient de fixer des 
normes de gestion claires et des procédures de contrôle simples dès le début de la période.

Amendement 869
Mojca Kleva

Proposition de règlement
Partie 2 – article 33 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, conformément à l’article 142, 
des actes délégués établissant les modalités 
relatives aux exigences spécifiques 
concernant le virement et la gestion 
d’actifs gérés par les entités auxquelles les 
tâches d’exécution sont confiées ainsi que 
la conversion des actifs entre l’euro et les 
monnaies nationales.

7. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, conformément à l’article 142, 
des actes délégués établissant les modalités 
relatives aux exigences spécifiques 
concernant le virement et la gestion 
d’actifs gérés par les entités auxquelles les 
tâches d’exécution sont confiées, 
concernant les conditions spécifiques 
auxquelles les contributions aux 
instruments financiers autres que ceux 
des fonds relevant du CPR peuvent entrer 
en ligne de compte comme ressources 
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nationales de cofinancement, ainsi que la 
conversion des actifs entre l’euro et les 
monnaies nationales.

Or. en

Amendement 870
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 33 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l'article 142, 
des actes délégués établissant les modalités 
relatives aux exigences spécifiques 
concernant le virement et la gestion d'actifs 
gérés par les entités auxquelles les tâches 
d'exécution sont confiées ainsi que la 
conversion des actifs entre l'euro et les 
monnaies nationales.

7. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l'article 142, 
des actes établissant les modalités relatives 
aux exigences spécifiques concernant le 
virement et la gestion d'actifs gérés par les 
entités auxquelles les tâches d'exécution 
sont confiées ainsi que la conversion des 
actifs entre l'euro et les monnaies 
nationales.

Or. es

Amendement 871
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organismes accrédités 
conformément à l’article 64 n’effectuent 
pas de vérifications sur place des 
opérations comprenant des instruments 
financiers mis en œuvre en vertu de 
l’article 33, paragraphe 1, point a). Ils 
reçoivent régulièrement des rapports de 
contrôle des organismes chargés de la 
mise en œuvre de ces instruments 
financiers.

supprimé
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Or. de

Amendement 872
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organismes accrédités 
conformément à l’article 64 n’effectuent 
pas de vérifications sur place des 
opérations comprenant des instruments 
financiers mis en œuvre en vertu de 
l’article 33, paragraphe 1, point a). Ils 
reçoivent régulièrement des rapports de 
contrôle des organismes chargés de la mise 
en œuvre de ces instruments financiers.

1. Les organismes accrédités 
conformément à l’article 64 n’effectuent 
pas de vérifications sur place des 
opérations comprenant des instruments 
financiers mis en œuvre en vertu de 
l’article 33, paragraphe 4, point b) i) et ii).
Ils reçoivent régulièrement des rapports de 
contrôle des organismes chargés de la mise 
en œuvre de ces instruments financiers.

Or. de

Justification

Pas de privilège pour les instruments financiers adoptés au niveau de l'UE par rapport aux 
institutions de crédit contrôlées par l'État dans les États membres.

Amendement 873
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les organismes accrédités 
conformément à l'article 64 n'effectuent 
pas de vérifications sur place des 
opérations comprenant des instruments 
financiers mis en œuvre en vertu de 
l'article 33, paragraphe 1, point a). Ils 
reçoivent régulièrement des rapports de 
contrôle des organismes chargés de la mise 
en œuvre de ces instruments financiers.

1. Les organismes de gestion n'effectuent 
pas de vérifications sur place des 
opérations comprenant des instruments 
financiers mis en œuvre en vertu de 
l'article 33, paragraphe 1, point a). Ils 
reçoivent régulièrement des rapports de 
contrôle des organismes chargés de la mise 
en œuvre de ces instruments financiers.
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Or. es

Amendement 874
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 34 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les organismes responsables de l’audit 
de programmes n’effectuent pas d’audits 
des opérations comprenant des instruments 
financiers mis en œuvre en vertu de 
l’article 33, paragraphe 1, point a), ni des 
systèmes de gestion et de contrôle de ces 
instruments. Ils reçoivent régulièrement 
des rapports de contrôle des auditeurs 
désignés dans les conventions créant ces 
instruments financiers.

2. Les organismes responsables de l’audit 
de programmes n’effectuent pas d’audits 
des opérations comprenant des instruments 
financiers mis en œuvre en vertu de 
l’article 33, paragraphe 4, point b) i) et ii), 
ni des systèmes de gestion et de contrôle de 
ces instruments. Ils reçoivent régulièrement 
des rapports de contrôle des auditeurs 
désignés dans les conventions créant ces 
instruments financiers.

Or. de

Justification

Pas de privilège pour les instruments financiers adoptés au niveau de l'UE par rapport aux 
institutions de crédit contrôlées par l'État dans les États membres.

Amendement 875
Mojca Kleva

Proposition de règlement
Partie 2 – article 34 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les organismes responsables de 
l’audit de programmes n'effectuent ces 
audits au niveau des bénéficiaires finaux 
que si les documents justificatifs ne sont 
pas disponibles au niveau de l'instrument 
financier ou de l'autorité gestionnaire, si 
les procédures de suivi et de vérification 
se sont avérées insuffisantes ou si l'on 
peut légitimement douter que la 
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documentation reflète vraiment la réalité 
de l'aide apportée au moyen des 
instruments financiers.

Or. en

Amendement 876
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, conformément à l’article 142, 
des actes délégués concernant les 
modalités de gestion et de contrôle des 
instruments financiers mis en œuvre en 
vertu de l’article 33, paragraphe 1, 
point a), et paragraphe 4, points b) i), ii) 
et iii).

supprimé

Or. de

Amendement 877
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Partie 2 – article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l'article 142, 
des actes délégués concernant les 
modalités de gestion et de contrôle des 
instruments financiers mis en œuvre en 
vertu de l'article 33, paragraphe 1, point a), 
et paragraphe 4, points b) i), ii) et iii).

3. La Commission établit, par un 
règlement d'exécution, les modalités de 
gestion et de contrôle des instruments 
financiers mis en œuvre en vertu de
l'article 33, paragraphe 1, point a), et 
paragraphe 4, points b) i), ii) et iii).

Or. es
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Amendement 878
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 34 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l'article 142, 
des actes délégués concernant les 
modalités de gestion et de contrôle des 
instruments financiers mis en œuvre en 
vertu de l'article 33, paragraphe 1, point a), 
et paragraphe 4, points b) i), ii) et iii).

3. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l'article 142, 
des actes d'exécution concernant les 
modalités de gestion et de contrôle des 
instruments financiers mis en œuvre en 
vertu de l'article 33, paragraphe 1, point a), 
et paragraphe 4, points b) i), ii) et iii).

Or. es

Amendement 879
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 34 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission adopte, par voie 
d'actes d'exécution, les règles de gestion 
et de contrôle des instruments financiers 
mis en œuvre en vertu de l’article 33, 
paragraphe 1, point a), et de l'article 33, 
paragraphe 4, point b) i), ii) et iii). Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
en conformité avec la procédure 
d'examen visée à l'article 143, 
paragraphe 3.

Or. de

Justification

Nous nous rallions au raisonnement du service juridique du Conseil selon lequel les actes 
délégués proposés doivent en réalité être des actes d'éxécution.



PE491.054v01-00 54/169 AM\903903FR.doc

FR

Amendement 880
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 35 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Demandes de paiement mentionnant des 
dépenses afférentes à des instruments 
financiers

(Ne concerne pas la version française.)

Or. de

Justification

Ne concerne pas la version française

Amendement 881
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les instruments 
financiers visés à l’article 33,
paragraphe 1, point a), la demande de 
paiement mentionne, en le distinguant, le 
montant total du soutien versé à 
l’instrument financier.

1. En ce qui concerne les instruments 
financiers, la demande de paiement 
mentionne, en le distinguant, le montant 
total du soutien versé à l’instrument 
financier.

Or. de

Justification

Économie de coûts de refinancement par le cofinancement national. Voir les 
recommandations du groupe de haut niveau du 15 mai 2011.

Amendement 882
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 35 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les instruments 
financiers visés à l’article 33, 
paragraphe 1, point b), et mis en œuvre 
conformément à l’article 33, 
paragraphe 4, points a) et b), la dépense 
totale éligible mentionnée dans la 
demande de paiement comprend, en le 
distinguant, le montant total du soutien 
versé ou devant être versé à l’instrument 
financier en vue d’être investi dans des 
bénéficiaires finaux au cours d’une 
période prédéfinie de deux ans au 
maximum, y compris les coûts ou frais de 
gestion.

supprimé

Or. de

Justification

Suppression car dépenses administratives supplémentaires inutiles et restriction de la 
flexibilité des instruments financiers qui sont alignés dès le début sur les dépenses pour le 
bénéficiaire final.

Amendement 883
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Partie 2 – article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les instruments 
financiers visés à l’article 33, 
paragraphe 1, point b), et mis en œuvre 
conformément à l’article 33, 
paragraphe 4, points a) et b), la dépense 
totale éligible mentionnée dans la 
demande de paiement comprend, en le 
distinguant, le montant total du soutien 
versé ou devant être versé à l’instrument 
financier en vue d’être investi dans des 
bénéficiaires finaux au cours d’une 
période prédéfinie de deux ans au 

supprimé
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maximum, y compris les coûts ou frais de 
gestion.

Or. en

Amendement 884
Peter Simon

Proposition de règlement
Partie 2 – article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les instruments 
financiers visés à l’article 33, paragraphe 1, 
point b), et mis en œuvre conformément à 
l’article 33, paragraphe 4, points a) et b), la 
dépense totale éligible mentionnée dans la 
demande de paiement comprend, en le 
distinguant, le montant total du soutien 
versé ou devant être versé à l’instrument 
financier en vue d’être investi dans des 
bénéficiaires finaux au cours d’une période 
prédéfinie de deux ans au maximum, y 
compris les coûts ou frais de gestion.

2. En ce qui concerne les instruments 
financiers visés à l’article 33, paragraphe 1, 
point b), et mis en œuvre conformément à 
l’article 33, paragraphe 4, points a) et b), la 
dépense totale éligible mentionnée dans la 
demande de paiement comprend, en le 
distinguant, le montant total du soutien 
versé ou devant être versé à l’instrument 
financier en vue d’être investi dans des 
bénéficiaires finaux au cours d’une période 
prédéfinie de trois ans au maximum, y 
compris les coûts ou frais de gestion.

Or. de

Justification

Les instruments financiers innovants nécessitent une certaine période de rodage avant d'être 
pleinement opérationnels. Ils sont également sensibles aux fluctuations du marché qui ne 
peuvent être prévues au moment où les programmes opérationnels sont établis et cela a une 
influence considérable sur l'étendue de l'absorption des fonds annuelle. Cela doit être reflété 
dans un allongement de la période pour assurer une flexibiltié suffisante et un appel de fonds 
total.

Amendement 885
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Partie 2 – article 35 – paragraphe 2



AM\903903FR.doc 57/169 PE491.054v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les instruments 
financiers visés à l'article 33, paragraphe 1, 
point b), et mis en œuvre conformément à 
l'article 33, paragraphe 4, points a) et b), la 
dépense totale éligible mentionnée dans la 
demande de paiement comprend, en le 
distinguant, le montant total du soutien 
versé ou devant être versé à l'instrument 
financier en vue d'être investi dans des 
bénéficiaires finaux au cours d'une période 
prédéfinie de deux ans au maximum, y 
compris les coûts ou frais de gestion.

2. En ce qui concerne les instruments 
financiers visés à l'article 33, paragraphe 1, 
point b), et mis en œuvre conformément à 
l'article 33, paragraphe 4, points a) et b), la 
dépense totale éligible mentionnée dans la 
demande de paiement comprend, en le 
distinguant, le montant total du soutien 
versé ou devant être versé à l'instrument 
financier en vue d'être investi dans des 
bénéficiaires finaux au cours d'une période 
prédéfinie de quatre ans au maximum, y 
compris les coûts ou frais de gestion.

Or. es

Justification

Le délai de deux ans pour utiliser les instruments financiers à partir de leur activation est 
trop limitée étant donné que la durée de ces instruments est plus longue (par exemple, pour 
les fonds de capital-risque, la moyenne est de quatre ans pour investir et de quatre ans pour 
désinvestir). Le fait que le délai ne soit pas d'application pour les instruments financiers créés 
au niveau de l'Union est jugé discriminatoire.

Amendement 886
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne les instruments 
financiers visés à l'article 33, paragraphe 1, 
point b), et mis en œuvre conformément à 
l'article 33, paragraphe 4, points a) et b), la 
dépense totale éligible mentionnée dans la 
demande de paiement comprend, en le 
distinguant, le montant total du soutien 
versé ou devant être versé à l'instrument 
financier en vue d'être investi dans des 
bénéficiaires finaux au cours d'une 
période prédéfinie de deux ans au 
maximum, y compris les coûts ou frais de 

2. En ce qui concerne les instruments 
financiers visés à l'article 33, paragraphe 1, 
point b), et mis en œuvre conformément à 
l'article 33, paragraphe 4, points a) et b), la 
dépense totale éligible mentionnée dans la 
demande de paiement comprend, en le 
distinguant, le montant total du soutien 
versé ou devant être versé à l'instrument 
financier en vue d'être investi dans des 
bénéficiaires finaux.
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gestion.

Or. es

Justification

Le délai de deux ans introduit des limitations qui rendent son respect difficile.

Amendement 887
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 35 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le montant déterminé conformément 
au paragraphe 2 est adapté dans les 
demandes de paiement ultérieures pour 
qu’il soit tenu compte de la différence 
entre le montant du soutien versé 
antérieurement à l’instrument financier 
concerné et les montants effectivement 
investis dans les bénéficiaires finaux, 
majorés des coûts et frais de gestion. Ces 
montants sont mentionnés distinctement 
dans la demande de paiement.

supprimé

Or. de

Justification

Suppression car dépenses administratives supplémentaires inutiles et restriction de la 
flexibilité des instruments financiers qui sont alignés dès le début sur les dépenses pour le 
bénéficiaire final.

Amendement 888
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Partie 2 – article 35 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le montant déterminé conformément 
au paragraphe 2 est adapté dans les 
demandes de paiement ultérieures pour 
qu’il soit tenu compte de la différence 
entre le montant du soutien versé 
antérieurement à l’instrument financier 
concerné et les montants effectivement 
investis dans les bénéficiaires finaux, 
majorés des coûts et frais de gestion. Ces 
montants sont mentionnés distinctement 
dans la demande de paiement.

supprimé

Or. en

Amendement 889
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 35 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, par voie d’actes délégués 
conformément à l’article 142, les règles 
spécifiques concernant les paiements et le 
retrait de paiements à des instruments 
financiers et les conséquences possibles 
pour les demandes de paiement.

supprimé

Or. de

Justification

Nous nous rallions au raisonnement du service juridique du Conseil selon lequel les actes 
délégués proposés doivent en réalité être des actes d'éxécution.

Amendement 890
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 35 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, par voie d'actes délégués 
conformément à l'article 142, les règles 
spécifiques concernant les paiements et le 
retrait de paiements à des instruments 
financiers et les conséquences possibles 
pour les demandes de paiement.

5. La Commission adopte, par un 
règlement d'exécution, les règles 
spécifiques concernant les paiements et le 
retrait de paiements à des instruments 
financiers et les conséquences possibles 
pour les demandes de paiement.

Or. es

Amendement 891
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 35 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, par voie d'actes délégués
conformément à l'article 142, les règles 
spécifiques concernant les paiements et le 
retrait de paiements à des instruments 
financiers et les conséquences possibles 
pour les demandes de paiement.

5. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, par voie d'actes d'exécution
conformément à l'article 142, les règles 
spécifiques concernant les paiements et le 
retrait de paiements à des instruments 
financiers et les conséquences possibles 
pour les demandes de paiement.

Or. es

Amendement 892
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 35 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. La Commission adopte, par voie
d'actes d'exécution, les règles concernant 
les paiements et le retrait de paiements à 
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des instruments financiers et les 
conséquences possibles de retraits eu 
égard à des demandes de paiement. Ces 
actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 143, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Nous nous rallions au raisonnement du service juridique du Conseil selon lequel les actes 
délégués proposés doivent en réalité être des actes d'éxécution.

Amendement 893
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 35 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 35 bis
Les conditions de financement 
appropriées et l'objectif sont définis dans 
l'accord de financement pour 
l'établissement des instruments 
financiers. Il prévoit que :
i) le remboursement des prêts, des 
participations ou des engagements 
garantis doit potentiellement être garanti 
au moment de l'octroi;
ii) le financement des entreprises en 
difficultés n'est pas autorisé.

Or. de

Justification

Toutes les restrictions spécifiques potentielles en matière d'éligibilité doivent être 
réglementées sur la base du règlement CSC.
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Amendement 894
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 36 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Dépenses éligibles à la clôture Dépenses éligibles à la clôture du 
programme et du programme du fonds 
macrorégional de développement

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 895
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 36 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la clôture d'un programme, les 
dépenses éligibles de l'instrument financier 
correspondent au montant total 
effectivement payé ou, dans le cas de fonds 
de garantie, engagé par l'instrument 
financier pendant la période d'éligibilité 
mentionnée à l'article 55, paragraphe 2, et 
représentant:

1. À la clôture d'un programme ou d'un 
programme d'un fonds macrorégional de 
développement, les dépenses éligibles de 
l'instrument financier correspondent au 
montant total effectivement payé ou, dans 
le cas de fonds de garantie, engagé par 
l'instrument financier pendant la période 
d'éligibilité mentionnée à l'article 55, 
paragraphe 2, et représentant:

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.
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Amendement 896
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 36 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les bonifications d’intérêts ou 
contributions aux primes de garanties 
capitalisées, qui doivent être versées pour 
une durée n’excédant pas 10 ans après la 
période d’éligibilité mentionnée à 
l’article 55, paragraphe 2, utilisées en 
combinaison avec des instruments 
financiers, versées sur un compte de 
garantie bloqué, ouvert spécialement à cet 
effet, pour assurer le versement effectif 
après la période d’éligibilité mentionnée à 
l’article 55, paragraphe 2, mais, en ce qui 
concerne les prêts ou autres instruments 
avec participation aux risques destinés aux 
investissements dans les bénéficiaires 
finaux dans les limites de la période 
d’éligibilité mentionnée à l’article 55, 
paragraphe 2;

(c) les bonifications d’intérêts ou 
contributions aux primes de garanties 
capitalisées, qui doivent être versées pour 
une durée n’excédant pas 10 ans après la 
période d’éligibilité mentionnée à 
l’article 55, paragraphe 2, utilisées en 
combinaison avec des instruments 
financiers, versées sur un compte de 
garantie bloqué, ouvert spécialement à cet 
effet ou notifiées séparément, pour assurer 
le versement effectif après la période 
d’éligibilité mentionnée à l’article 55, 
paragraphe 2, mais, en ce qui concerne les 
prêts ou autres instruments avec 
participation aux risques destinés aux 
investissements dans les bénéficiaires 
finaux dans les limites de la période 
d’éligibilité mentionnée à l’article 55, 
paragraphe 2;

Or. de

Justification

Les instruments financiers ne peuvent être indiqués dans des comptes fiduciaires en raison 
des modèles commerciaux de certaines banques de développement.

Amendement 897
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans le cas des instruments fondés sur 
les fonds propres et des microcrédits, les
coûts ou frais de gestion capitalisés à payer 

2. Les coûts ou frais de gestion capitalisés 
à payer pour une période n’excédant pas 
cinq ans à compter de la fin de la période 
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pour une période n’excédant pas cinq ans à 
compter de la fin de la période d’éligibilité 
mentionnée à l’article 55, paragraphe 2, en 
ce qui concerne les investissements dans 
les bénéficiaires finaux qui ont été 
effectués au cours de cette période 
d’éligibilité, et qui ne peuvent être couverts 
par les dispositions des articles 37 et 38, 
peuvent être pris en considération comme 
dépenses éligibles lorsqu’ils sont acquittés 
sur un compte de garantie bloqué ouvert 
spécialement à cet effet.

d’éligibilité mentionnée à l’article 55, 
paragraphe 2, en ce qui concerne les 
investissements dans les bénéficiaires 
finaux qui ont été effectués au cours de 
cette période d’éligibilité, et qui ne peuvent 
être couverts par les dispositions des 
articles 37 et 38, peuvent être pris en 
considération comme dépenses éligibles 
lorsqu’ils sont acquittés sur un compte de 
garantie bloqué ouvert spécialement à cet 
effet ou notifiés séparément.

Or. de

Justification

Extension de l'utilisation de tous les types d'instrument financier. Les instruments financiers 
ne peuvent être montrés dans des comptes fiduciaires en raison des modèles commerciaux de 
certaines banques de développement.

Amendement 898
Mojca Kleva

Proposition de règlement
Partie 2 – article 36 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) du montant total du soutien versé par les 
Fonds relevant du CSC à l’instrument 
financier, et

(i) du montant total du soutien versé par les 
Fonds relevant du CPR à l’instrument 
financier, et

Or. en

Amendement 899
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 36 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le pouvoir est conféré à la Commission supprimé
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d’adopter, conformément à l’article 142, 
des actes délégués concernant la mise en 
place d’un système de capitalisation des 
tranches annuelles pour les bonifications 
d’intérêts et les contributions aux primes 
de garanties.

Or. de

Justification

Sécurité juridique.

Amendement 900
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Partie 2 – article 36 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d'adopter, conformément à l'article 142, 
des actes délégués concernant la mise en 
place d'un système de capitalisation des 
tranches annuelles pour les bonifications 
d'intérêts et les contributions aux primes de 
garanties.

4. La Commission met en place, par un 
règlement d'exécution, un système de 
capitalisation des tranches annuelles pour 
les bonifications d'intérêts et les 
contributions aux primes de garanties.

Or. es

Justification

La possibilité pour la Commission d'adopter des actes délégués pour l'instrument JEREMIE 
au cours de la période 2014-2020 peut donner lieu à des incertitudes dans la définition 
d'orientations et de procédures et décourager la participation à cette initiative. Pour 
encourager les projets dans le cadre de l'instrument JEREMIE, il convient de fixer des 
normes de gestion claires et des procédures de contrôle simples dès le début de la période.

Amendement 901
Mojca Kleva

Proposition de règlement
Partie 2 – article 36 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, conformément à l’article 142, 
des actes délégués concernant la mise en 
place d’un système de capitalisation des 
tranches annuelles pour les bonifications 
d’intérêts et les contributions aux primes 
de garanties.

4. Le pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, conformément à l’article 142, 
des actes délégués fixant les règles 
spécifiques applicables à la mise en place 
d’un système de capitalisation des tranches 
annuelles pour les bonifications d’intérêts 
et les contributions aux primes de 
garanties.

Or. en

Amendement 902
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 36 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission adopte des règles 
pour la mise en place d’un système de 
capitalisation des tranches annuelles pour 
les bonifications d’intérêts et les 
contributions aux primes de garanties.
Ces actes d'exécution sont adoptés 
conformément à la procédure d'examen 
visée à l'article 143, paragraphe 3.

Or. de

Justification

Sécurité juridique.

Amendement 903
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 37 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres connaissant une 
situation financière difficile et 
remplissant les conditions énoncées à 
l'article 22, paragraphe 1, investissent, le 
cas échéant avec le soutien de la 
Commission, les intérêts et autres gains 
afin de maximiser la croissance et la 
compétitivité, notamment dans les projets 
d'infrastructure à finalité économique.

Or. de

Justification

L'instrument de partage des risques prouve la nécessité de promouvoir notamment les projets 
d'infrastructure dans les États membres qui connaissent des difficultés financières dans la 
mesure où ils contribuent largement à une compétitivité durable.

Amendement 904
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 38 – title

Texte proposé par la Commission Amendement

Réutilisation de ressources attribuables au 
soutien versé par les Fonds relevant du 
CSC jusqu'à la clôture du programme

Réutilisation de ressources attribuables au 
soutien versé par les Fonds relevant 
du CSC jusqu'à la clôture du programme 
ou du programme d'un fonds 
macrorégional de développement

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 905
Mojca Kleva
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 38 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les gains et autres rémunérations ou 
rendements, y compris les intérêts, les 
commissions de garantie, les dividendes, 
les plus-values ou tout autre revenu généré 
par des investissements, imputables au 
soutien accordé au titre des Fonds relevant 
du CSC à l’instrument financier, sont 
utilisés pour les buts suivants, le cas 
échéant, jusqu’à concurrence des montants 
nécessaires:

2. Les gains et autres rémunérations ou 
rendements, y compris les intérêts, les 
commissions de garantie, les dividendes, 
les plus-values ou tout autre revenu généré 
par des investissements, imputables au 
soutien accordé au titre des Fonds relevant 
du CPR à l’instrument financier, sont 
utilisés pour les buts suivants, le cas 
échéant, jusqu’à concurrence des montants 
nécessaires:

Or. en

Amendement 906
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les ressources en capital remboursées 
aux instruments financiers à partir des 
investissements ou de la libération des 
ressources engagées pour les contrats de 
garantie, qui sont imputables au soutien 
émanant des Fonds relevant du CSC, sont 
réutilisées pour d'autres investissements 
par l'intermédiaire des mêmes ou d'autres 
instruments financiers, en conformité avec 
les objectifs du ou des programmes.

1. Les ressources en capital remboursées 
aux instruments financiers à partir des 
investissements ou de la libération des 
ressources engagées pour les contrats de 
garantie, qui sont imputables au soutien 
émanant des Fonds relevant du CSC, sont 
réutilisées pour d'autres investissements 
par l'intermédiaire des mêmes ou d'autres 
instruments financiers, en conformité avec 
les objectifs du ou des programmes, ou du 
ou des programmes des fonds 
macrorégionaux de développement.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.
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Amendement 907
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposition de règlement
Partie 2 – article 38 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les gains et autres rémunérations ou 
rendements, y compris les intérêts, les 
commissions de garantie, les dividendes, 
les plus-values ou tout autre revenu généré 
par des investissements, imputables au 
soutien accordé au titre des Fonds relevant 
du CSC à l’instrument financier, sont 
utilisés pour les buts suivants, le cas 
échéant, jusqu’à concurrence des montants 
nécessaires:

2. Les ressources en capital remboursées 
aux instruments financiers à partir des 
investissements ou de la libération des 
ressources engagées pour les contrats de 
garantie, y compris les revenus de la 
composante principale ou du capital d'un 
investissement, et les revenus d'autres 
rémunérations ou rendements, y compris 
les intérêts, les commissions de garantie, 
les dividendes, les plus-values ou tout autre 
revenu généré par des investissements, 
imputables au soutien accordé au titre des 
Fonds relevant du CSC à l’instrument 
financier, sont réutilisés pour les buts 
suivants, le cas échéant, jusqu’à 
concurrence des montants nécessaires:

Or. en

Amendement 908
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 38 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le remboursement des coûts de gestion 
supportés et le paiement des frais de 
gestion de l’instrument financier;

(a) le remboursement des coûts de gestion 
supportés et le paiement des frais de 
gestion de l’instrument financier et le 
remboursement supplémentaire des coûts 
de refinancement de l'élément national de 
cofinancement lorsqu'il est fourni par une 
institution financière au sens de 
l'article 33, paragraphe 4, point b i) et ii) ;
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Or. de

Justification

L'article 38, paragraphe 2, point b) est trop vague pour concilier les coûts de refinancement 
des banques de développement avec ces règles.

Amendement 909
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 38 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le remboursement des coûts de gestion 
supportés et le paiement des frais de 
gestion de l’instrument financier;

(a) le remboursement des coûts de gestion 
supportés et le paiement des frais de 
gestion de l’instrument financier et le 
remboursement des coûts de
refinancement de l'élément national de 
cofinancement lorsqu'il est fourni par une 
institution financière au sens de l'article 
33, paragraphe 4, point b ii) ;

Or. de

Amendement 910
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposition de règlement
Partie 2 – article 38 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) La rémunération préférentielle 
n'excède pas le strict nécessaire à des 
actions incitatives destinées à attirer les 
moyens de contrepartie du secteur privé, 
assurant la concordance des intérêts par 
un partage approprié des risques et des 
bénéfices. Elle ne doit pas surcompenser 
les investisseurs, être effectuée sur des 
bases commerciales normales, respecter 
les règles de l'Union relatives aux aides 
d'État et avoir été évaluée comme partie 
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lors de l’évaluation ex ante. 

Or. en

Amendement 911
Mojca Kleva

Proposition de règlement
Partie 2 – article 38 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la rémunération préférentielle des 
investisseurs agissant dans le cadre du 
principe de l’investisseur en économie de 
marché, lesquels fournissent les moyens de 
contrepartie au soutien des Fonds CSC à 
l’instrument financier ou participent à 
l’investissement au niveau des 
bénéficiaires finaux;

(b) la rémunération préférentielle des 
investisseurs agissant dans le cadre du 
principe de l’investisseur en économie de 
marché, lesquels fournissent les moyens de 
contrepartie au soutien des Fonds relevant 
du CPR à l’instrument financier ou 
participent à l’investissement au niveau des 
bénéficiaires finaux;

Or. en

Amendement 912
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Proposition de règlement
Partie 2 – article 38 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) la rémunération préférentielle des
investisseurs agissant dans le cadre du 
principe de l’investisseur en économie de 
marché, lesquels fournissent les moyens de 
contrepartie au soutien des Fonds CSC à 
l’instrument financier ou participent à 
l’investissement au niveau des 
bénéficiaires finaux;

(b) la rémunération préférentielle des 
investisseurs agissant dans le cadre du 
principe de l’investisseur en économie de 
marché, lesquels fournissent, sur une base 
de cofinancement, les moyens de 
contrepartie au soutien des Fonds CSC à 
l’instrument financier ou participent à 
l’investissement au niveau des 
bénéficiaires finaux;

Or. en
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Amendement 913
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 38 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) d'autres investissements par 
l'intermédiaire du même ou d'autres 
instruments financiers, en conformité avec 
les objectifs du ou des programmes.

c) d'autres investissements par 
l'intermédiaire du même ou d'autres 
instruments financiers, en conformité avec 
les objectifs du ou des programmes, ou du 
ou des programmes des fonds 
macrorégionaux de développement.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 914
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 38 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) des projets d'infrastructures.

Or. de

Amendement 915
Markus Pieper, Herbert Reul, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 38 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les États membres connaissant une 
situation financière difficile et 
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remplissant les conditions énoncées à 
l'article 22, paragraphe 1, investissent, le 
cas échéant avec le soutien de la 
Commission, les fonds visés aux 
paragraphes 1 et 2 afin de maximiser la 
croissance et la compétitivité, notamment 
dans les projets d'infrastructure à finalité 
économique.

Or. de

Amendement 916
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 39 – title

Texte proposé par la Commission Amendement

Utilisation de ressources restantes après la 
clôture du programme

Utilisation de ressources restantes après la 
clôture du programme ou du programme 
du fonds macrorégional de développement

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 917
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour que les ressources en 
capital et plus-values et les autres 
rémunérations ou rendements imputables 
au soutien accordé au titre des Fonds 
relevant du CSC aux instruments financiers 

Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour que les ressources en 
capital et plus-values et les autres 
rémunérations ou rendements imputables 
au soutien accordé au titre des Fonds 
relevant du CSC aux instruments financiers 
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soient utilisés en conformité avec les 
objectifs du programme pendant une 
période d’au moins dix ans à compter de la 
clôture de celui-ci.

soient utilisés en conformité avec les 
objectifs du programme pendant une 
période d’au moins dix ans à compter de la 
clôture de celui-ci. Sont également 
couverts les coûts de gestion appropriés 
encourus.

Or. de

Justification

Clarification des coûts de gestion.

Amendement 918
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Partie 2 – article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour que les ressources en 
capital et plus-values et les autres 
rémunérations ou rendements imputables 
au soutien accordé au titre des Fonds 
relevant du CSC aux instruments financiers 
soient utilisés en conformité avec les 
objectifs du programme pendant une 
période d'au moins dix ans à compter de la 
clôture de celui-ci.

Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour que les ressources en 
capital et plus-values et les autres 
rémunérations ou rendements imputables 
au soutien accordé au titre des Fonds 
relevant du CSC aux instruments financiers 
soient utilisés en conformité avec les 
objectifs du programme pendant une 
période d'au moins cinq ans à compter de 
la clôture de celui-ci.

Or. fr

Justification

La période de 10 ans après clôture proposée par la Commission pour l’utilisation des 
instruments financiers en conformité avec les objectifs du programme est trop longue et 
présente une incertitude juridique à long terme tant pour les autorités de gestion que pour les 
bénéficiaires.

Amendement 919
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour que les ressources en 
capital et plus-values et les autres 
rémunérations ou rendements imputables 
au soutien accordé au titre des Fonds 
relevant du CSC aux instruments financiers 
soient utilisés en conformité avec les 
objectifs du programme pendant une 
période d'au moins dix ans à compter de la 
clôture de celui-ci.

Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour que les ressources en 
capital et plus-values et les autres 
rémunérations ou rendements imputables 
au soutien accordé au titre des Fonds 
relevant du CSC aux instruments financiers 
soient utilisés en conformité avec les 
objectifs du programme ou du programme 
du fonds macrorégional de développement 
pendant une période d'au moins dix ans à 
compter de la clôture du programme ou du 
programme du fonds macrorégional de 
développement.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 920
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour que les ressources en 
capital et plus-values et les autres 
rémunérations ou rendements imputables 
au soutien accordé au titre des Fonds 
relevant du CSC aux instruments financiers 
soient utilisés en conformité avec les 
objectifs du programme pendant une 
période d’au moins dix ans à compter de la 
clôture de celui-ci.

Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour que les ressources en 
capital et plus-values et les autres 
rémunérations ou rendements imputables 
au soutien accordé au titre des Fonds 
relevant du CSC aux instruments financiers 
soient utilisés en conformité avec les 
objectifs du programme pendant une 
période d’au moins dix ans à compter de la 
clôture de celui-ci. Si, dix ans après la 
clôture du programme, des montants sont 
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inutilisés, ils sont versés au budget de 
l'Union européenne.

Or. en

Amendement 921
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 39 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour que les ressources en 
capital et plus-values et les autres 
rémunérations ou rendements imputables 
au soutien accordé au titre des Fonds 
relevant du CSC aux instruments financiers 
soient utilisés en conformité avec les 
objectifs du programme pendant une 
période d'au moins dix ans à compter de la 
clôture de celui-ci.

Les États membres adoptent les mesures 
nécessaires pour que les ressources en 
capital et plus-values et les autres 
rémunérations ou rendements imputables 
au soutien accordé au titre des Fonds 
relevant du CSC aux instruments financiers 
soient utilisés en conformité avec les 
objectifs du programme pendant une 
période d'au moins cinq ans à compter de 
la clôture de celui-ci.

Or. es

Justification

Par souci de cohérence avec le délai de maintien des investissements financés au moyen de 
fonds, le délai doit être adapté.

Amendement 922
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 39 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres connaissant une 
situation financière difficile et 
remplissant les conditions énoncées à 
l'article 22, paragraphe 1, investissent, le 
cas échéant avec le soutien de la 
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Commission, les fonds visés aux 
paragraphes 1 et 2 afin de maximiser la 
croissance et la compétitivité, notamment 
dans les projets d'infrastructure à finalité 
économique.

Or. de

Amendement 923
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'autorité de gestion transmet à la 
Commission, en annexe du rapport annuel 
de mise en œuvre, un rapport spécifique 
portant sur les opérations comprenant des 
instruments financiers.

1. Afin d'éviter les doubles emplois et les 
surcharges administratives, l'autorité de 
gestion transmet à la Commission, en 
annexe du rapport annuel de mise en 
œuvre, un rapport spécifique portant sur les 
opérations comprenant des instruments 
financiers.

Or. en

Amendement 924
Mojca Kleva

Proposition de règlement
Partie 2 – article 40 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Une fois par an, la Commission 
établit la synthèse des informations 
rapportées concernant l'utilisation et 
l'efficacité des instruments financiers, par 
Fonds relevant du CPR, par objectif 
thématique et par État membre.

Or. en
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Amendement 925
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 40 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la désignation du programme et de la 
priorité au titre desquels un soutien des 
Fonds relevant du CSC est accordé;

a) la désignation du programme ou du 
programme du fonds macrorégional de 
développement et de la priorité au titre 
desquels un soutien des Fonds relevant 
du CSC est accordé;

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 926
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 40 – paragraphe 2 – point c ?? – tiret 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

- (d) l'identification des bénéficiaires et le 
montant du financement public qui leur 
est alloué;

Or. en

Amendement 927
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 40 – paragraphe 2 – point d
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Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le montant total du soutien versé, par 
programme et par priorité ou mesure, à 
l'instrument financier, mentionné dans les 
demandes de paiement présentées à la 
Commission;

d) le montant total du soutien versé, par 
programme ou par programme d'un fonds 
macrorégional de développement et par 
priorité ou mesure, à l'instrument financier, 
mentionné dans les demandes de paiement 
présentées à la Commission;

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 928
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 40 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) le montant total de l'aide versée, ou 
engagée pour les contrats de garantie, par 
l'instrument financier en faveur des 
bénéficiaires finaux par programme et par 
priorité ou mesure, mentionné dans les 
demandes de paiement présentées à la 
Commission;

e) le montant total de l'aide versée, ou 
engagée pour les contrats de garantie, par 
l'instrument financier en faveur des 
bénéficiaires finaux par programme ou par 
programme d'un fonds macrorégional de 
développement et par priorité ou mesure, 
mentionné dans les demandes de paiement 
présentées à la Commission;

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 929
Oldřich Vlasák, James Nicholson
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 40 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) l’effet multiplicateur des 
investissements réalisés par l’instrument 
financier et la valeur des investissements et 
participations;

(g) l’effet multiplicateur des 
investissements réalisés par l’instrument 
financier et la valeur des investissements et 
participations, si ces informations sont 
disponibles;

Or. en

Amendement 930
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 40 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) la contribution de l'instrument financier 
à la réalisation des indicateurs du 
programme et de la priorité concernés.

h) la contribution de l'instrument financier 
à la réalisation des indicateurs du 
programme ou du programme du fonds 
macrorégional de développement et de la 
priorité concernés.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 931
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 40 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le rapport spécifique est publié 
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intégralement.

Or. en

Amendement 932
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 41 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le groupe d'États membres ayant créé un 
fonds macrorégional de développement 
constitue, pour chaque priorité du 
programme du fonds macrorégional de 
développement, un groupe de gestion qui 
fait également fonction de comité de suivi 
de la mise en œuvre du programme du 
fonds macrorégional de développement, 
dans un délai de trois mois à compter de 
la date de notification de la décision 
portant adoption dudit programme 
macrorégional de développement.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun. Des groupes de gestion existent dans les stratégies macrorégionales adoptées. Il 
s'agit d'harmoniser la fonction du groupe de gestion d'une stratégie macrorégionale adoptée 
et celle du comité de suivi du programme.

Amendement 933
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 41 – paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les règles de fonctionnement, la liste 
nominative des membres, l'ordre du jour 
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des réunions du comité de suivi ainsi que 
les procès-verbaux adoptés sont rendus 
publics.

Or. en

Amendement 934
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Catherine Grèze, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie 2 – article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de suivi est composé de 
représentants de l’autorité de gestion, des 
organismes intermédiaires et des 
partenaires. Tout membre du comité de 
suivi jouit d’un droit de vote.

Le comité de suivi est composé de 
représentants de l’autorité de gestion, des 
organismes intermédiaires et des 
partenaires visés à l'article 5, notamment 
les partenaires participant à l'élaboration 
des programmes concernés. Tout membre 
du comité de suivi jouit d’un droit de vote.
Les États membres veillent à une
représentation égale des hommes et des 
femmes au sein du comité.

Or. en

Amendement 935
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de suivi est composé de 
représentants de l'autorité de gestion, des 
organismes intermédiaires et des 
partenaires. Tout membre du comité de 
suivi jouit d'un droit de vote.

Le comité de suivi est composé de 
représentants de l'autorité de gestion, des 
organismes intermédiaires et des 
partenaires. Le comité fixe les règles 
applicables au droit de vote.

Or. es
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Amendement 936
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de suivi est composé de 
représentants de l’autorité de gestion, des 
organismes intermédiaires et des 
partenaires. Tout membre du comité de 
suivi jouit d’un droit de vote.

Le comité de suivi est composé de 
représentants de l’autorité de gestion, des 
organismes intermédiaires et des 
partenaires. Les partenaires sont délégués 
à chaque comité par le biais de 
procédures transparentes, respectées par 
les instances gouvernementales des États 
membres et indépendantes de ces 
dernières. Tout membre du comité de suivi 
jouit d’un droit de vote.

Or. en

Amendement 937
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 42 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le groupe de gestion, qui fait également 
fonction de comité de suivi de la mise en 
œuvre du programme du fonds 
macrorégional de développement, est 
constitué d'experts sur le modèle paritaire 
de la "triple hélice", à savoir qu'il 
comporte un nombre égal d'experts 
représentant le secteur public, le milieu 
universitaire et intellectuel, et le secteur 
de l'entreprise. Tout membre du comité de 
suivi jouit d'un droit de vote.

Or. sk
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Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun. Le modèle paritaire en "triple hélice", reposant sur des experts, peut permettre de 
mettre en place une équipe à effet synergique alliant les avantages de trois secteurs différents.

Amendement 938
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de suivi d’un programme 
relevant de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» comprend aussi 
des représentants de tout pays tiers 
participant à ce programme.

supprimé

Or. en

Amendement 939
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de suivi d'un programme 
relevant de l'objectif "Coopération 
territoriale européenne" comprend aussi 
des représentants de tout pays tiers 
participant à ce programme.

Le comité de suivi d'un programme 
relevant de l'objectif "Coopération 
territoriale européenne" comprend aussi 
des représentants de tout pays tiers 
participant à ce programme pour autant 
que ce pays contribue financièrement au 
programme.

Or. es

Amendement 940
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de suivi d'un programme 
relevant de l'objectif «Coopération 
territoriale européenne» comprend aussi 
des représentants de tout pays tiers 
participant à ce programme.

Le comité de suivi d'un programme 
relevant de l'objectif «Coopération 
territoriale européenne» comprend aussi 
des représentants de tout pays tiers 
participant à ce programme et peut inclure 
des représentants de GECT ou autres 
organisations de coopération territoriale 
situées sur le territoire du programme.

Or. fr

Amendement 941
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Partie 2 – article 42 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de suivi d’un programme 
relevant de l’objectif «Coopération 
territoriale européenne» comprend aussi 
des représentants de tout pays tiers 
participant à ce programme.

Le comité de suivi d'un programme 
relevant de l'objectif "Coopération 
territoriale européenne" comprend aussi 
des représentants de tout pays tiers 
participant à ce programme pour autant 
que ces pays contribuent financièrement 
audit programme.

Or. pt

Justification

Il est logique que les pays tiers soient inclus dans le comité de suivi lorsqu'ils contribuent 
effectivement aux programmes.

Amendement 942
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 42 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les partenaires choisissent et 
désignent les membres qui les 
représenteront au sein du comité de suivi.

Or. en

Amendement 943
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie 2 – article 42 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La liste des membres du comité de 
suivi est rendue publique.

Or. en

Amendement 944
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 42 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si elle contribue à un programme, la BEI 
peut participer aux travaux du comité de 
suivi avec voix consultative.

3. Si elle contribue à un programme ou à 
un programme d'un fonds macrorégional 
de développement, la BEI peut participer 
aux travaux du comité de suivi avec voix 
consultative.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
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commun.

Amendement 945
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité de suivi se réunit au moins 
une fois par an et se livre à un examen du 
programme sous l'angle de son exécution et 
des progrès réalisés pour atteindre ses 
objectifs. Ce faisant, il tient compte des 
données financières, des indicateurs 
communs et des indicateurs spécifiques du 
programme, y compris les modifications 
des indicateurs de résultats et les progrès 
vers les valeurs cibles quantifiées, ainsi que 
des étapes définies dans le cadre de 
performance.

1. Le comité de suivi se réunit au moins 
une fois par an et se livre à un examen du 
programme ou du programme du fonds 
macrorégional de développement sous 
l'angle de son exécution et des progrès 
réalisés pour atteindre ses objectifs. Ce 
faisant, il tient compte des données 
financières, des indicateurs communs et 
des indicateurs spécifiques du programme
ou du programme du fonds 
macrorégional de développement, y 
compris les modifications des indicateurs 
de résultats et les progrès vers les valeurs 
cibles quantifiées, ainsi que des étapes 
définies dans le cadre de performance.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 946
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie 2 – article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité de suivi se réunit au moins
une fois par an et se livre à un examen du 
programme sous l’angle de son exécution 

1. Le comité de suivi se réunit au moins 
deux fois par an et se livre à un examen du 
programme sous l’angle de son exécution 
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et des progrès réalisés pour atteindre ses 
objectifs. Ce faisant, il tient compte des 
données financières, des indicateurs 
communs et des indicateurs spécifiques du 
programme, y compris les modifications 
des indicateurs de résultats et les progrès 
vers les valeurs cibles quantifiées, ainsi que 
des étapes définies dans le cadre de 
performance.

et des progrès réalisés pour atteindre ses 
objectifs, ainsi que de la mise en œuvre 
des principes horizontaux énoncés aux 
articles 6, 7 et 8 du présent règlement. Ce 
faisant, il tient compte des données 
financières, des indicateurs communs et 
des indicateurs spécifiques du programme, 
y compris les modifications des indicateurs 
de résultats et les progrès vers les valeurs 
cibles quantifiées, ainsi que des étapes 
définies dans le cadre de performance.

Or. en

Amendement 947
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité de suivi examine en détail 
toutes questions ayant une incidence sur la 
réalisation du programme.

2. Le comité de suivi examine en détail 
toutes questions ayant une incidence sur la 
réalisation du programme ou du 
programme du fonds macrorégional de 
développement.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 948
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Jean-Paul Besset

Proposition de règlement
Partie 2 – article 43 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité de suivi examine en détail 
toutes questions ayant une incidence sur la 
réalisation du programme.

2. Le comité de suivi examine en détail 
toutes questions ayant une incidence sur la 
réalisation du programme, y compris 
l'examen des performances.

Or. en

Amendement 949
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 43 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité de suivi est consulté et donne 
un avis sur toute modification du 
programme proposée par l'autorité de 
gestion.

3. Le comité de suivi est consulté et donne 
un avis sur toute modification du 
programme ou du programme du fonds 
macrorégional de développement proposée 
par l'autorité de gestion.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 950
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 43 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le comité de suivi peut adresser des 
recommandations à l’autorité de gestion en 
ce qui concerne la mise en œuvre et 
l’évaluation du programme. Il assure le 
suivi des actions menées à la suite de ses 

4. Le comité de suivi peut adresser des 
recommandations à l’autorité de gestion en 
ce qui concerne la mise en œuvre du 
programme et les moyens d'alléger les 
charges administratives pour les 
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recommandations. bénéficiaires. Il assure le suivi des actions 
menées à la suite de ses recommandations 
et procède ultérieurement à une nouvelle 
évaluation quant au point de savoir si le 
programme est adapté à l’objectif 
poursuivi en termes de gestion de projet et 
de programme, au regard des normes 
acceptées au plan international.

Or. en

Amendement 951
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 43 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le comité de suivi peut adresser des 
recommandations à l'autorité de gestion en 
ce qui concerne la mise en œuvre et 
l'évaluation du programme. Il assure le 
suivi des actions menées à la suite de ses 
recommandations.

4. Le comité de suivi peut adresser des 
recommandations à l'autorité de gestion en 
ce qui concerne la mise en œuvre et 
l'évaluation du programme ou du 
programme du fonds macrorégional de 
dévelooppement. Il assure le suivi des 
actions menées à la suite de ses 
recommandations.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 952
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 43 – paragraphe 4 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité de suivi approuve les rapports 
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annuels de mise en œuvre des 
programmes.

Or. en

Amendement 953
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda, Nikos Chrysogelos

Proposition de règlement
Partie 2 – article 43 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le comité de suivi approuve les 
rapports annuels de mise en œuvre des 
programmes, visés à l'article 44, et les 
rapports d’avancement présentés 
conformément à l’article 46.

Or. en

Amendement 954
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

À partir de 2016 et jusqu'en 2022, l'État 
membre soumet à la Commission un 
rapport annuel sur la mise en œuvre du 
programme au cours de l'exercice 
précédent.

À partir de 2016 et jusqu'en 2022, l'État 
membre soumet à la Commission un 
rapport annuel sur la mise en œuvre du 
programme ou du programme du fonds 
macrorégional de développement au cours 
de l'exercice précédent.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.
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Amendement 955
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour les programmes pour lesquels 
l'enveloppe financière du Fonds ne 
dépasse pas 75 millions d'euros, l'État 
membre peut renoncer aux rapports 
annuels de mise en œuvre et présenter des 
rapports de mise en œuvre en 2017 et en 
2019.

Or. de

Amendement 956
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les rapports annuels de mise en œuvre 
contiennent des informations sur la 
réalisation du programme et de ses 
priorités au regard des données financières, 
des indicateurs communs, des indicateurs 
spécifiques du programme et des valeurs 
cibles quantifiées, y compris les 
modifications des indicateurs de résultats, 
ainsi que des étapes définies dans le cadre 
de performance. Les données transmises 
ont trait aux valeurs des indicateurs pour 
des opérations terminées ainsi que pour des 
opérations sélectionnées. Ces rapports 
décrivent aussi les actions menées pour 
satisfaire aux conditions ex ante et tout 
problème entravant la réalisation du 
programme ainsi que les mesures 
correctives prises.

2. Les rapports annuels de mise en œuvre 
contiennent des informations sur la 
réalisation du programme et de ses 
priorités au regard des données financières, 
des indicateurs communs, des indicateurs 
spécifiques du programme et des valeurs 
cibles quantifiées, y compris les 
modifications des indicateurs de résultats, 
ainsi que des étapes définies dans le cadre 
de performance. Les données transmises 
ont trait aux valeurs des indicateurs pour 
des opérations terminées ainsi que pour des 
opérations sélectionnées pour bénéficier 
d'un programme d'aide. Ces rapports 
décrivent aussi les actions menées pour 
satisfaire aux conditions ex ante et tout 
problème entravant la réalisation du 
programme ainsi que les mesures 
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correctives prises.

Or. en

Justification

L'amendement vise à préciser les opérations qui doivent faire l'objet d'un rapport. La formule 
"opérations sélectionnées" n'est pas assez explicite.

Amendement 957
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les rapports annuels de mise en œuvre 
contiennent des informations sur la 
réalisation du programme et de ses 
priorités au regard des données financières, 
des indicateurs communs, des indicateurs 
spécifiques du programme et des valeurs 
cibles quantifiées, y compris les 
modifications des indicateurs de résultats, 
ainsi que des étapes définies dans le cadre 
de performance. Les données transmises 
ont trait aux valeurs des indicateurs pour 
des opérations terminées ainsi que pour des 
opérations sélectionnées. Ces rapports 
décrivent aussi les actions menées pour 
satisfaire aux conditions ex ante et tout 
problème entravant la réalisation du 
programme ainsi que les mesures 
correctives prises.

2. Les rapports annuels de mise en œuvre 
contiennent des informations sur la 
réalisation du programme et de ses 
priorités au regard des données financières, 
des indicateurs communs, des indicateurs 
spécifiques du programme et des valeurs 
cibles quantifiées, y compris les 
modifications des indicateurs de résultats, 
ainsi que des étapes définies dans le cadre 
de performance. Les données transmises 
ont trait aux valeurs des indicateurs pour 
des opérations terminées ainsi que pour des 
opérations sélectionnées. Ces rapports 
décrivent aussi les actions menées pour 
satisfaire aux conditions ex ante et 
simplifier les procédures administratives,
tout problème entravant la réalisation du 
programme ainsi que les mesures 
correctives prises.

Or. en

Amendement 958
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les rapports annuels de mise en œuvre 
contiennent des informations sur la 
réalisation du programme et de ses 
priorités au regard des données financières, 
des indicateurs communs, des indicateurs 
spécifiques du programme et des valeurs 
cibles quantifiées, y compris les 
modifications des indicateurs de résultats, 
ainsi que des étapes définies dans le cadre 
de performance. Les données transmises 
ont trait aux valeurs des indicateurs pour 
des opérations terminées ainsi que pour des 
opérations sélectionnées. Ces rapports 
décrivent aussi les actions menées pour 
satisfaire aux conditions ex ante et tout 
problème entravant la réalisation du 
programme ainsi que les mesures 
correctives prises.

2. Les rapports annuels de mise en œuvre 
contiennent des informations sur la 
réalisation du programme ou du 
programme du fonds macrorégional de 
développement et de ses priorités au regard 
des données financières, des indicateurs 
communs, des indicateurs spécifiques du 
programme et des valeurs cibles 
quantifiées, y compris les modifications 
des indicateurs de résultats, ainsi que des 
étapes définies dans le cadre de 
performance. Les données transmises ont 
trait aux valeurs des indicateurs pour des 
opérations terminées ainsi que pour des 
opérations sélectionnées. Ces rapports 
décrivent aussi les actions menées pour 
satisfaire aux conditions ex ante et tout 
problème entravant la réalisation du 
programme ou du programme du fonds 
macrorégional de développement ainsi que 
les mesures correctives prises.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 959
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les rapports annuels de mise en œuvre 
contiennent des informations sur la 
réalisation du programme et de ses 
priorités au regard des données financières, 
des indicateurs communs, des indicateurs 

2. Les rapports annuels de mise en œuvre 
contiennent des informations sur la 
réalisation du programme et de ses 
priorités au regard des données financières, 
des indicateurs communs, des indicateurs 
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spécifiques du programme et des valeurs 
cibles quantifiées, y compris les 
modifications des indicateurs de résultats, 
ainsi que des étapes définies dans le cadre 
de performance. Les données transmises 
ont trait aux valeurs des indicateurs pour 
des opérations terminées ainsi que pour des 
opérations sélectionnées. Ces rapports 
décrivent aussi les actions menées pour 
satisfaire aux conditions ex ante et tout 
problème entravant la réalisation du 
programme ainsi que les mesures 
correctives prises.

spécifiques du programme et des valeurs 
cibles quantifiées, y compris les 
modifications des indicateurs de résultats, 
ainsi que des étapes définies dans le cadre 
de performance. Les données transmises 
ont trait aux valeurs des indicateurs pour 
des opérations terminées ainsi que pour des 
opérations sélectionnées. Toutes données 
personnelles sont ventilées par genre. Ces 
rapports décrivent aussi les actions menées 
pour satisfaire aux conditions ex ante, tout 
problème entravant la réalisation du 
programme, les mesures correctives prises 
ainsi que les actions engagées aux fins de 
simplification administrative.

Or. en

Amendement 960
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les rapports annuels de mise en œuvre 
contiennent des informations sur la 
réalisation du programme et de ses 
priorités au regard des données financières, 
des indicateurs communs, des indicateurs 
spécifiques du programme et des valeurs 
cibles quantifiées, y compris les 
modifications des indicateurs de résultats, 
ainsi que des étapes définies dans le cadre 
de performance. Les données transmises 
ont trait aux valeurs des indicateurs pour 
des opérations terminées ainsi que pour 
des opérations sélectionnées. Ces rapports 
décrivent aussi les actions menées pour 
satisfaire aux conditions ex ante et tout 
problème entravant la réalisation du 
programme ainsi que les mesures 
correctives prises.

2. Les rapports annuels de mise en œuvre 
contiennent des informations sur la 
réalisation du programme et de ses 
priorités au regard des données financières, 
des indicateurs communs, des indicateurs 
spécifiques du programme et des valeurs 
cibles quantifiées, y compris les 
modifications des indicateurs de résultats, 
ainsi que des étapes définies dans le cadre 
de performance. Les données transmises 
ont trait aux valeurs des indicateurs pour 
des opérations terminées.

Or. en
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Amendement 961
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les rapports annuels de mise en œuvre 
contiennent des informations sur la 
réalisation du programme et de ses 
priorités au regard des données financières, 
des indicateurs communs, des indicateurs 
spécifiques du programme et des valeurs 
cibles quantifiées, y compris les 
modifications des indicateurs de résultats, 
ainsi que des étapes définies dans le cadre 
de performance. Les données transmises 
ont trait aux valeurs des indicateurs pour 
des opérations terminées ainsi que pour des 
opérations sélectionnées. Ces rapports 
décrivent aussi les actions menées pour 
satisfaire aux conditions ex ante et tout 
problème entravant la réalisation du 
programme ainsi que les mesures 
correctives prises.

2. Les rapports annuels de mise en œuvre 
contiennent des informations sur la 
réalisation du programme et de ses 
priorités au regard des données financières, 
des indicateurs communs, des indicateurs 
spécifiques du programme et des valeurs 
cibles quantifiées, y compris les 
modifications des indicateurs de résultats, 
ainsi que des étapes définies dans le cadre 
de performance. Les données transmises 
ont trait aux valeurs des indicateurs pour 
des opérations terminées ainsi que pour des 
opérations sélectionnées. Ces rapports 
décrivent aussi les actions menées pour 
satisfaire aux conditions ex ante, à 
l'association des partenaires économiques
et sociaux, à la simplification 
administrative, et tout problème entravant 
la réalisation du programme ainsi que les 
mesures correctives prises.

Or. fr

Justification

La concertation avec les acteurs économiques et sociaux ainsi que l'efficacité des procédures 
administratives sont des éléments essentiels à la mise en oeuvre des programmes 
opérationels. L'intégration de ces éléments aux rapport d'évaluation permettra à la 
Commission de mieux identifier les efforts à mettre en oeuvre au sein de Etat membre pour 
une meilleure utilisation de la politique de cohésion.

Amendement 962
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport annuel de mise en œuvre 
soumis en 2017 contient une description 
et une analyse des informations visées au 
paragraphe 2 ainsi que des progrès 
accomplis sur la voie des objectifs du 
programme, y compris la contribution des 
Fonds relevant du CSC à l’évolution des 
indicateurs de résultats, lorsque des 
données peuvent être tirées des 
évaluations. Il contient également une 
analyse de la réalisation d’actions visant à 
tenir compte des principes énoncés aux 
articles 6, 7 et 8 et des informations sur le 
soutien utilisé pour atteindre les valeurs 
cibles dans le domaine des changements 
climatiques.

supprimé

Or. en

Amendement 963
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport annuel de mise en œuvre 
soumis en 2017 contient une description et 
une analyse des informations visées au 
paragraphe 2 ainsi que des progrès 
accomplis sur la voie des objectifs du 
programme, y compris la contribution des 
Fonds relevant du CSC à l'évolution des 
indicateurs de résultats, lorsque des 
données peuvent être tirées des 
évaluations. Il contient également une 
analyse de la réalisation d'actions visant à 
tenir compte des principes énoncés aux 
articles 6, 7 et 8 et des informations sur le 
soutien utilisé pour atteindre les valeurs 
cibles dans le domaine des changements 
climatiques.

3. Le rapport annuel de mise en œuvre 
soumis en 2017 contient une description et 
une analyse des informations visées au 
paragraphe 2 ainsi que des progrès 
accomplis sur la voie des objectifs du 
programme ou du programme du fonds 
macrorégional de développement , y 
compris la contribution des Fonds relevant 
du CSC à l'évolution des indicateurs de 
résultats, lorsque des données peuvent être 
tirées des évaluations. Il contient 
également une analyse de la réalisation 
d'actions visant à tenir compte des 
principes énoncés aux articles 6, 7 et 8 et 
des informations sur le soutien utilisé pour 
atteindre les valeurs cibles dans le domaine 
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des changements climatiques.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 964
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport annuel de mise en œuvre 
soumis en 2017 contient une description et 
une analyse des informations visées au 
paragraphe 2 ainsi que des progrès 
accomplis sur la voie des objectifs du 
programme, y compris la contribution des 
Fonds relevant du CSC à l’évolution des 
indicateurs de résultats, lorsque des 
données peuvent être tirées des 
évaluations. Il contient également une 
analyse de la réalisation d’actions visant à 
tenir compte des principes énoncés aux 
articles 6, 7 et 8 et des informations sur le 
soutien utilisé pour atteindre les valeurs 
cibles dans le domaine des changements 
climatiques.

3. Le rapport annuel de mise en œuvre 
soumis en 2017 contient une description et 
une analyse des informations visées au 
paragraphe 2 ainsi que des progrès 
accomplis sur la voie des objectifs du 
programme, y compris la contribution des 
Fonds relevant du CSC à l’évolution des 
indicateurs de résultats, lorsque des 
données peuvent être tirées des 
évaluations. Il contient également une 
analyse de la réalisation d’actions visant à 
tenir compte des principes énoncés aux 
articles 6, 7 et 8 et des informations sur le 
soutien utilisé pour atteindre les valeurs 
cibles dans le domaine des changements 
climatiques, ainsi que les actions 
entreprises afin d'atteindre les objectifs de 
réduction de la pauvreté.

Or. it

Amendement 965
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 3 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le rapport annuel de mise en œuvre 
évalue le rôle des partenaires visés à 
l'article 5 dans la mise en œuvre du 
programme. Il comporte la liste des 
partenaires participants, dont il indique 
les responsabilités et les avis qu'ils portent 
sur la mise en œuvre du programme et du 
principe de partenariat. Il indique 
également de quelle manière ces avis ont 
été pris en considération. 

Or. en

Amendement 966
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Outre les informations et analyses 
prévues aux paragraphes 2 et 3, le rapport 
annuel de mise en œuvre soumis en 2019 et 
le rapport final de mise en œuvre 
concernant les Fonds relevant du CSC 
contiennent une description et une analyse 
des progrès réalisés vers les objectifs du 
programme et de sa contribution à 
l'application de la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive.

4. Outre les informations et analyses 
prévues aux paragraphes 2 et 3, le rapport 
annuel de mise en œuvre soumis en 2019 et 
le rapport final de mise en œuvre 
concernant les Fonds relevant du CSC 
contiennent une description et une analyse 
des progrès réalisés vers les objectifs du 
programme ou du programme du fonds 
macrorégional de développement  et de sa 
contribution à l'application de la stratégie 
de l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.
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Amendement 967
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission peut formuler des 
recommandations sur la manière de 
résoudre les problèmes qui entravent la 
mise en œuvre du programme. Lorsque la 
Commission formule de telles 
recommandations, l'autorité de gestion 
l'informe dans les trois mois des mesures 
correctives prises.

7. La Commission peut formuler des 
recommandations sur la manière de 
résoudre les problèmes qui entravent la 
mise en œuvre du programme ou du 
programme du fonds macrorégional de 
développement. Lorsque la Commission 
formule de telles recommandations, 
l'autorité de gestion l'informe dans les trois 
mois des mesures correctives prises.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 968
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission peut formuler des 
recommandations sur la manière de 
résoudre les problèmes qui entravent la 
mise en œuvre du programme. Lorsque la 
Commission formule de telles 
recommandations, l’autorité de gestion 
l’informe dans les trois mois des mesures 
correctives prises.

7. La Commission peut formuler des 
recommandations sur la manière de 
résoudre les problèmes qui entravent la 
mise en œuvre du programme ainsi que 
sur le système d'encadrement et de gestion 
des projets et programmes. Lorsque la 
Commission formule de telles 
recommandations, l’autorité de gestion 
l’informe dans les trois mois des mesures 
correctives prises.

Or. en
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Amendement 969
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La Commission peut formuler des 
recommandations sur la manière de 
résoudre les problèmes qui entravent la 
mise en œuvre du programme. Lorsque la 
Commission formule de telles 
recommandations, l’autorité de gestion 
l’informe dans les trois mois des mesures 
correctives prises.

7. La Commission peut formuler des 
recommandations sur la manière de 
résoudre les problèmes qui entravent la 
mise en œuvre du programme.

Or. en

Amendement 970
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Un résumé du contenu des rapports 
annuels et final de mise en œuvre est 
publié à l’intention des citoyens.

supprimé

Or. en

Amendement 971
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. Un résumé du contenu des rapports 
annuels et final de mise en œuvre est 
publié à l’intention des citoyens.

8. Les rapports annuel et final de mise en 
œuvre sont publiés dans leur intégralité.

Or. en

Amendement 972
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 44 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Un résumé du contenu des rapports 
annuels et final de mise en œuvre est 
publié à l’intention des citoyens.

8. Un résumé du contenu des rapports 
annuels et final de mise en œuvre est 
publié à l’intention des citoyens. Les 
rapports complets sont également publiés.

Or. en

Amendement 973
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 45 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une réunion de réexamen est organisée 
chaque année à partir de 2016 et jusqu'en 
2022 entre la Commission et chaque État 
membre pour examiner la progression de 
chaque programme, compte tenu du 
rapport annuel de mise en œuvre et, le cas 
échéant, des observations et 
recommandations de la Commission.

1. Une réunion de réexamen est organisée 
chaque année à partir de 2016 et jusqu'en 
2022 entre la Commission et chaque État 
membre pour examiner la progression de 
chaque programme ou programme du 
fonds macrorégional de développement, 
compte tenu du rapport annuel de mise en 
œuvre et, le cas échéant, des observations 
et recommandations de la Commission.

Or. sk
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Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 974
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 45 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La réunion de réexamen annuel peut 
porter sur plus d'un programme. En 2017 
et 2019, la réunion de réexamen annuel 
porte sur tous les programmes dans l'État 
membre et tient également compte des 
rapports d'avancement présentés ces 
années-là par l'État membre conformément 
à l'article 46.

2. La réunion de réexamen annuel peut 
porter sur plus d'un programme ou d'un 
programme du fonds macrorégional de 
développement. En 2017 et 2019, la 
réunion de réexamen annuel porte sur tous 
les programmes et tous les programmes 
des fonds macrorégionaux de 
développement dans l'État membre et tient 
également compte des rapports 
d'avancement présentés ces années-là par 
l'État membre conformément à l'article 46.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 975
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 45 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'État membre et la Commission 
peuvent convenir de ne pas organiser de 
réunion de réexamen annuel pour un 
programme les années autres que 2017 et 

3. L'État membre et la Commission 
peuvent convenir de ne pas organiser de 
réunion de réexamen annuel pour un 
programme ou un programme du fonds 
macrorégional de développement les 
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2019. années autres que 2017 et 2019.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 976
Markus Pieper, Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 45 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Pour les programmes pour lesquels 
l'enveloppe financière du Fonds ne 
dépasse pas 75 millions d'euros, des 
réunions d’examen annuelles seront 
organisées en 2017 et 2019, par 
dérogation à l'article 45, paragraphe 1.

Or. de

Justification

Eine jährliche Übermittlung der Finanzdaten findet für EFRE, ESF und KF gemäß Art. 102 
Abs. 1 ohnehin statt. Dies genügt den haushaltsrechtlichen Vorgaben der EU und ermöglicht 
die Überprüfung der Leistung der Programme. Um die Umsetzung von kleinen Programmen 
zu erleichtern und dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit zum nur geringen finanziellen 
Risiko Rechnung zu tragen, ist für diese Programme daher eine Ausnahme von der 
Verpflichtung zum jährlichen Durchführungsbericht und den Überprüfungssitzungen 
vorzusehen. Die Programme sollten daher verpflichtet werden, über den Stand der 
Durchführung gemäß Art. 44 Abs. 3 und 4 sowie im Rahmen der Fortschrittsberichte (Art. 46) 
2017 und 2019 zu berichten. Die Jährlichen Überprüfungssitzungen gemäß Art. 45 sollten 
gleichfalls, wie bereits in Art. 45 Abs. 3 als Möglichkeit vorgesehen, lediglich 2017 und 2019 
stattfinden müssen.

Amendement 977
Catherine Bearder
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 46 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des progrès accomplis en vue de la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en particulier en ce qui concerne 
les étapes définies pour chaque programme 
dans le cadre de performance et le soutien 
utilisé pour atteindre des objectifs dans le 
domaine des changements climatiques;

(b) des progrès accomplis en vue de la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en particulier en ce qui concerne 
les étapes définies pour chaque programme 
dans le cadre de performance et le soutien 
utilisé pour atteindre des objectifs dans le 
domaine des changements climatiques et 
de la biodiversité, y compris les objectifs 
liés à Natura 2000 ainsi que l'exigent les 
cadres nationaux d'action prioritaire;

Or. en

Amendement 978
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 46 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des progrès accomplis en vue de la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en particulier en ce qui concerne 
les étapes définies pour chaque programme 
dans le cadre de performance et le soutien 
utilisé pour atteindre des objectifs dans le 
domaine des changements climatiques;

(b) des progrès accomplis en vue de la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en particulier en ce qui concerne 
les étapes quantitatives et qualitatives 
mesurables définies pour chaque 
programme dans le cadre de performance, 
y compris pour les indicateurs visés par 
les principes horizontaux énoncés aux 
articles 7 et 8, et le soutien utilisé pour 
atteindre des objectifs dans le domaine des 
changements climatiques;

Or. en
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Amendement 979
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 2 – article 46 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) des progrès accomplis en vue de la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en particulier en ce qui concerne 
les étapes définies pour chaque programme 
dans le cadre de performance et le soutien 
utilisé pour atteindre des objectifs dans le 
domaine des changements climatiques;

(b) des progrès accomplis en vue de la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en particulier en ce qui concerne 
la réduction de la pauvreté et des 
disparités régionales et les étapes définies 
pour chaque programme dans le cadre de 
performance et le soutien utilisé pour 
atteindre des objectifs dans le domaine des 
changements climatiques;

Or. en

Amendement 980
Giommaria Uggias

Proposition de règlement
Partie 2 – article 46 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des progrès accomplis en vue de la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en particulier en ce qui concerne 
les étapes définies pour chaque programme 
dans le cadre de performance et le soutien 
utilisé pour atteindre des objectifs dans le 
domaine des changements climatiques;

b) des progrès accomplis en vue de la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, en particulier en ce qui concerne 
les étapes définies pour chaque programme 
dans le cadre de performance et le soutien 
utilisé pour atteindre des objectifs dans le 
domaine des changements climatiques et 
de la réduction de la pauvreté;

Or. it

Amendement 981
Richard Seeber
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 46 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) permettant d’établir si les actions 
menées pour satisfaire aux conditions ex 
ante non remplies à la date d’adoption du 
contrat de partenariat ont été menées à 
bien conformément au calendrier établi;

supprimé

Or. en

Amendement 982
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 2 – article 46 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) permettant d’établir si les actions 
menées pour satisfaire aux conditions ex 
ante non remplies à la date d’adoption du 
contrat de partenariat ont été menées à bien 
conformément au calendrier établi;

(c) permettant d’établir si les actions 
menées pour satisfaire aux conditions ex 
ante non remplies à la date d’adoption du 
contrat de partenariat ont été menées à 
bien;

Or. en

Amendement 983
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 46 – paragraphe 10 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) de la mise en œuvre des mécanismes 
qui assurent la coordination entre les Fonds 
relevant du CSC et d'autres instruments de 
financement européens et nationaux, ainsi 
qu'avec la BEI;

d) de la mise en œuvre des mécanismes qui 
assurent la coordination entre les Fonds 
relevant du CSC et d'autres instruments de 
financement européens, instruments 
macrorégionaux de financement et  
instruments de financement nationaux, 
ainsi qu'avec la BEI;
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Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 984
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 46 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des mesures prises pour renforcer la 
capacité des autorités des États membres 
et, le cas échéant, des bénéficiaires à 
administrer et à utiliser les Fonds relevant 
du CSC;

supprimé

Or. en

Amendement 985
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 46 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des mesures prises pour renforcer la 
capacité des autorités des États membres 
et, le cas échéant, des bénéficiaires à 
administrer et à utiliser les Fonds relevant 
du CSC;

(f) des mesures prises pour renforcer la 
capacité des autorités des États membres 
et, le cas échéant, des bénéficiaires à 
administrer et à utiliser les Fonds relevant 
du CSC, y compris en ce qui concerne la 
recommandation visant à aligner la 
formation à l'encadrement et à la gestion 
des projets et programmes sur les normes 
internationales afin d'améliorer les 
capacités administratives;

Or. en
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Amendement 986
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 46 – paragraphe 10 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des mesures prises pour renforcer la 
capacité des autorités des États membres 
et, le cas échéant, des bénéficiaires à 
administrer et à utiliser les Fonds relevant 
du CSC;

f) des mesures prises pour renforcer la 
capacité des autorités des États membres 
ou du groupe d'États membres ayant créé 
un fonds macrorégional de 
développement et, le cas échéant, des 
bénéficiaires à administrer et à utiliser les 
Fonds relevant du CSC;

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 987
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 46 – paragraphe 2 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) des mesures prévues, assorties des 
valeurs cibles correspondantes, dans les 
programmes pour réduire la charge 
administrative des bénéficiaires;

supprimé

Or. en

Amendement 988
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 46 – paragraphe 10 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) des mesures prévues, assorties des 
valeurs cibles correspondantes, dans les 
programmes pour réduire la charge 
administrative des bénéficiaires;

g) des mesures prévues, assorties des 
valeurs cibles correspondantes, dans les 
programmes ou les programmes des fonds 
macrorégionaux de développement pour 
réduire la charge administrative des 
bénéficiaires;

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 989
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 46 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) du rôle des partenaires visés à 
l’article 5 dans l’exécution du contrat de 
partenariat.

(h) du rôle des partenaires visés à l'article 5 
dans l’exécution du contrat de partenariat. 
Il comporte également la liste des 
partenaires participants, dont il indique 
les responsabilités et les avis qu'ils portent 
sur la mise en œuvre du programme et du 
principe de partenariat. Il indique 
également de quelle manière ces avis ont 
été pris en considération;

Or. en

Amendement 990
Jens Nilsson



AM\903903FR.doc 111/169 PE491.054v01-00

FR

Proposition de règlement
Partie 2 – article 46 – paragraphe 2 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) du rôle des partenaires visés à 
l’article 5 dans l’exécution du contrat de 
partenariat.

(h) du rôle des partenaires visés à l’article 
5, ainsi qu'une évaluation de la qualité et 
de l'efficacité de ce partenariat, dans 
l’exécution du contrat de partenariat.

Or. en

Justification

Pour que le principe de partenariat soit réel et prenne tout son sens, il importe que les États 
membres ne se contentent pas de détailler le rôle dévolu aux partenaires, mais évaluent 
également de quelle manière ce principe de partenariat a été appliqué.

Amendement 991
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 46 – paragraphe 2 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

de la performance, quant à la gestion des 
projets et programmes, des partenaires 
visés à l’article 5 dans l’exécution du 
contrat de partenariat;

Or. en

Amendement 992
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 2 – article 46 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) des raisons des contraintes qui ont 
pesé sur la mise en œuvre des 
programmes financés par les fonds CSF;
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Or. en

Amendement 993
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission estime, dans un 
délai de trois mois à compter de la date de 
présentation du rapport d'avancement, que 
les informations fournies sont incomplètes 
ou manquent de clarté, elle peut demander 
des informations supplémentaires à l'État 
membre. L'État membre fournit à la 
Commission les informations demandées 
dans un délai de trois mois et, s'il y a lieu, 
révise le rapport d'avancement en 
conséquence.

3. Lorsque la Commission estime, dans un 
délai de trois mois à compter de la date de 
présentation du rapport d'avancement, que 
les informations fournies sont incomplètes 
ou manquent de clarté, elle peut demander 
des informations supplémentaires à l'État 
membre ou au groupe d'États membres 
ayant créé un fonds macrorégional de 
développement. L'État membre ou le 
groupe d'États membres ayant créé le 
fonds macrorégional de développement
fournit à la Commission les informations 
demandées dans un délai de trois mois et, 
s'il y a lieu, révise le rapport d'avancement 
en conséquence.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 994
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 46 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque la Commission estime, dans un 
délai de trois mois à compter de la date de 
présentation du rapport d’avancement, que 

3. Lorsque la Commission estime, dans un 
délai d'un mois à compter de la date de 
présentation du rapport d’avancement, que 
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les informations fournies sont incomplètes 
ou manquent de clarté, elle peut demander 
des informations supplémentaires à l’État 
membre. L’État membre fournit à la 
Commission les informations demandées 
dans un délai de trois mois et, s’il y a lieu, 
révise le rapport d’avancement en 
conséquence.

les informations fournies sont incomplètes 
ou manquent de clarté, elle peut demander 
des informations supplémentaires à l’État 
membre. L’État membre fournit à la 
Commission les informations demandées 
dans un délai de trois mois et, s’il y a lieu, 
révise le rapport d’avancement en 
conséquence.

Or. en

Amendement 995
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 46 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. En 2017 et en 2019, la Commission 
élabore un rapport stratégique résumant les 
rapports d'étape des États membres et le 
présente au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions.

4. En 2017 et en 2019, la Commission 
élabore un rapport stratégique résumant les 
rapports d'étape des États membres ou du 
groupe d'États membres ayant créé le 
fonds macrorégional de développement et 
le présente au Parlement européen, au 
Conseil, au Comité économique et social 
européen et au Comité des régions.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 996
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 46 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. En 2018 et en 2020, la Commission 
insère dans le rapport annuel qu’elle 
présente à la réunion de printemps du 
Conseil européen une section résumant le 
rapport stratégique, en particulier en ce qui 
concerne les progrès accomplis dans la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive.

5. En 2018 et en 2020, la Commission 
insère dans le rapport annuel qu’elle 
présente à la réunion de printemps du 
Conseil européen une section résumant le 
rapport stratégique, en particulier en ce qui 
concerne les progrès accomplis dans la 
réalisation de la stratégie de l’Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive ainsi que les objectifs des 
initiatives phares de la stratégie de 
l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive.

Or. en

Amendement 997
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des évaluations sont effectuées dans le 
but d'améliorer la qualité de la conception 
et de la mise en œuvre des programmes et 
d'évaluer leur efficacité, leur efficience et 
leur impact. L'impact des programmes est 
évalué à la lumière de la mission confiée 
aux différents Fonds relevant du CSC dans 
le contexte de la réalisation des objectifs de 
la stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, ainsi que, 
s'il y a lieu, dans le contexte du produit 
intérieur brut (PIB) et du chômage.

1. Des évaluations sont effectuées dans le 
but d'améliorer la qualité de la conception 
et de la mise en œuvre des programmes ou 
des programmes des fonds 
macrorégionaux de développement et 
d'évaluer leur efficacité, leur efficience et 
leur impact. L'impact des programmes ou 
des programmes des fonds 
macrorégionaux de développement est 
évalué à la lumière de la mission confiée 
aux différents Fonds relevant du CSC dans 
le contexte de la réalisation des objectifs de 
la stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, ainsi que, 
s'il y a lieu, dans le contexte du produit 
intérieur brut (PIB) et du chômage.

Or. sk
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Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 998
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des évaluations sont effectuées dans le 
but d’améliorer la qualité de la conception 
et de la mise en œuvre des programmes et 
d’évaluer leur efficacité, leur efficience et 
leur impact. L’impact des programmes est 
évalué à la lumière de la mission confiée 
aux différents Fonds relevant du CSC dans 
le contexte de la réalisation des objectifs de 
la stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, ainsi que, 
s’il y a lieu, dans le contexte du produit 
intérieur brut (PIB) et du chômage.

1. Des évaluations sont effectuées dans le 
but d’améliorer la qualité de la conception 
et de la mise en œuvre des programmes et 
d’évaluer leur efficacité, leur efficience et 
leur impact. L’impact des programmes est 
évalué à la lumière de la mission confiée 
aux différents Fonds relevant du CSC dans 
le contexte de la réalisation des objectifs de 
la stratégie de l’Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, ainsi que, 
s’il y a lieu, dans le contexte des objectifs 
climatiques, des indicateurs afférents aux 
principes horizontaux, du produit intérieur 
brut (PIB) et des objectifs en matière 
d'emploi et d'emplois de qualité. Les États 
membres peuvent utiliser des indicateurs 
supplémentaires, notamment des 
indicateurs sur l'impact social ou 
environnemental des programmes.

Or. en

Amendement 999
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 2 – article 47 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Des évaluations sont effectuées dans le 
but d’améliorer la qualité de la conception 
et de la mise en œuvre des programmes et 
d’évaluer leur efficacité, leur efficience et 
leur impact. L’impact des programmes est 
évalué à la lumière de la mission confiée 
aux différents Fonds relevant du CSC dans 
le contexte de la réalisation des objectifs 
de la stratégie de l’Union pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, ainsi que, s’il y a lieu, dans le 
contexte du produit intérieur brut (PIB) et 
du chômage.

1. Des évaluations sont effectuées dans le 
but d’améliorer la qualité de la conception 
et de la mise en œuvre des programmes et 
d’évaluer leur efficacité, leur efficience et 
leur impact. L’impact des programmes est 
évalué à la lumière de la mission confiée 
aux différents Fonds relevant du CSC dans 
le contexte des besoins régionaux et 
locaux et dans le contexte du produit 
intérieur brut (PIB), du chômage et de la 
pauvreté..

Or. en

Amendement 1000
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 47 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au delà des dispositions prévues au 
paragraphe 1, l'impact des programmes 
peut être également évalué à la lumière 
d'autres aspects jugés importants compte 
tenu ds spécificités socio-économiques et 
géographiques d'un territoire donné.

Or. fr

Amendement 1001
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 47 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres se dotent des moyens 
nécessaires pour effectuer les évaluations 
et veillent à ce qu'il existe des procédures 
de production et de collecte des données 
nécessaires aux évaluations, y compris des 
données relatives aux indicateurs communs 
et, le cas échéant, aux indicateurs 
spécifiques des programmes.

2. Les États membres ou le groupe d'États 
membres ayant créé le fonds
macrorégional de développement se dotent 
des moyens nécessaires pour effectuer les 
évaluations et veillent à ce qu'il existe des 
procédures de production et de collecte des 
données nécessaires aux évaluations, y 
compris des données relatives aux 
indicateurs communs et, le cas échéant, 
aux indicateurs spécifiques des 
programmes ou du programme du fonds 
macrorégional de développement.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1002
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Partie 2 – article 47 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres se dotent des moyens 
nécessaires pour effectuer les évaluations 
et veillent à ce qu’il existe des procédures 
de production et de collecte des données 
nécessaires aux évaluations, y compris des 
données relatives aux indicateurs communs 
et, le cas échéant, aux indicateurs 
spécifiques des programmes.

2. Les États membres se dotent des moyens 
nécessaires pour effectuer les évaluations 
et veillent à ce qu’il existe des procédures 
de production et de collecte des données 
nécessaires aux évaluations, y compris des 
données relatives aux indicateurs communs 
et, le cas échéant, aux indicateurs 
spécifiques des programmes. Tant les 
évaluations que la collecte des données 
peuvent bénéficier d'une aide au titre de 
l’assistance technique. 

Or. en
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Amendement 1003
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les évaluations sont effectuées par des 
experts fonctionnellement indépendants 
des autorités responsables de la mise en 
œuvre des programmes. La Commission 
donne des orientations sur la manière 
d'effectuer les évaluations.

3. Les évaluations sont effectuées par des 
experts fonctionnellement indépendants 
des autorités responsables de la mise en 
œuvre des programmes ou des 
programmes des fonds macrorégionaux 
de développement. La Commission donne 
des orientations sur la manière d'effectuer 
les évaluations.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1004
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 47 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les évaluations sont effectuées par des 
experts fonctionnellement indépendants 
des autorités responsables de la mise en 
œuvre des programmes. La Commission 
donne des orientations sur la manière 
d’effectuer les évaluations.

3. Les évaluations sont effectuées par des 
experts fonctionnellement indépendants 
des autorités responsables de la mise en 
œuvre des programmes. Les équipes 
d'experts chargés de ces évaluations 
associent des partenaires délégués par le 
biais de procédures transparentes,
respectées par les instances 
gouvernementales de l'État membre et 
indépendantes de ces dernières. La 
Commission donne des orientations sur la 
manière d’effectuer les évaluations.

Or. en
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Amendement 1005
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 47 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Toutes les évaluations sont rendues 
publiques dans leur intégralité.

supprimé

Or. en

Amendement 1006
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Partie 2 – article 47 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Toutes les évaluations sont rendues 
publiques dans leur intégralité.

4. Le rapport final de toutes les 
évaluations est rendu public dans son
intégralité.

Or. en

Amendement 1007
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres effectuent des 
évaluations ex ante dans le but d'améliorer 
la qualité de la conception de chaque 
programme.

1. Les États membres ou le groupe d'États 
membres ayant créé le fonds 
macrorégional de développement 
effectuent des évaluations ex ante dans le 
but d'améliorer la qualité de la conception 
de chaque programme ou programme du 
fonds macrorégional de développement.
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Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1008
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les évaluations ex ante sont effectuées 
sous la responsabilité de l'autorité chargée 
de l'élaboration des programmes. Elles sont 
soumises à la Commission en même temps 
que le programme et assorties d'un résumé.
Les règles spécifiques des Fonds peuvent 
fixer des seuils en dessous desquels 
l'évaluation ex ante peut être combinée 
avec l'évaluation d'un autre programme.

2. Les évaluations ex ante sont effectuées 
sous la responsabilité de l'autorité chargée 
de l'élaboration des programmes ou des 
programmes des fonds macrorégionaux 
de développement. Elles sont soumises à la 
Commission en même temps que le 
programme ou le programme du fonds 
macrorégional de développement et 
assorties d'un résumé. Les règles 
spécifiques des Fonds peuvent fixer des 
seuils en dessous desquels l'évaluation ex 
ante peut être combinée avec l'évaluation 
d'un autre programme ou programme du 
fonds macrorégional de développement.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1009
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les évaluations ex ante sont effectuées 
sous la responsabilité de l’autorité chargée 
de l’élaboration des programmes. Elles 
sont soumises à la Commission en même 
temps que le programme et assorties d’un 
résumé. Les règles spécifiques des Fonds 
peuvent fixer des seuils en dessous 
desquels l’évaluation ex ante peut être 
combinée avec l’évaluation d’un autre 
programme.

2. Les évaluations ex ante sont effectuées 
sous la responsabilité de l’autorité chargée 
de l’élaboration des programmes. Elles 
sont soumises à la Commission en même 
temps que le programme et assorties d’un 
résumé. Les règles spécifiques des Fonds 
peuvent fixer des seuils en dessous 
desquels les évaluations ex ante peuvent
être combinées, pour les programmes, 
avec une contribution de l'UE inférieure 
à 150 millions d'euros pour chacune.

Or. en

Amendement 1010
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la contribution à la stratégie de l'Union 
pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, eu égard aux objectifs et priorités 
thématiques choisis et compte tenu des 
besoins nationaux et régionaux;

a) la contribution aux objectifs de l'Union 
en terme de cohésion et à la stratégie de 
l'Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive, eu égard aux objectifs 
et priorités thématiques choisis et compte 
tenu des besoins nationaux et régionaux;

Or. fr

Amendement 1011
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la contribution à la stratégie de l’Union (a) la contribution à la stratégie de l’Union 
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pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, eu égard aux objectifs et priorités 
thématiques choisis et compte tenu des 
besoins nationaux et régionaux;

pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive, eu égard aux objectifs et priorités 
thématiques choisis, aux principes 
horizontaux énoncés aux articles 6, 7 et 8 
du présent règlement et compte tenu des 
besoins nationaux et régionaux;

Or. en

Amendement 1012
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la cohérence entre les ressources 
budgétaires allouées et les objectifs du 
programme;

c) la cohérence entre les ressources 
budgétaires allouées et les objectifs du 
programme ou du programme du fonds 
macrorégional de développement;

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1013
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) la cohérence entre, d'une part, les 
objectifs thématiques choisis, les priorités 
et les objectifs correspondants des 
programmes et, d'autre part, le cadre 
stratégique commun, le contrat de 
partenariat et les recommandations 
adressées spécifiquement à chaque pays 

d) la cohérence entre, d'une part, les 
objectifs thématiques choisis, les priorités 
et les objectifs correspondants des 
programmes et, d'autre part, le cadre 
stratégique commun et le contrat de 
partenariat;
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en vertu de l'article 121, paragraphe 2, du 
traité et les recommandations du Conseil 
adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité;

Or. fr

Amendement 1014
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la cohérence entre, d’une part, les 
objectifs thématiques choisis, les priorités 
et les objectifs correspondants des 
programmes et, d’autre part, le cadre 
stratégique commun, le contrat de 
partenariat et les recommandations 
adressées spécifiquement à chaque pays en 
vertu de l’article 121, paragraphe 2, du 
traité et les recommandations du Conseil 
adoptées en vertu de l’article 148, 
paragraphe 4, du traité;

(d) la cohérence entre, d’une part, les 
objectifs thématiques choisis, les priorités 
et les objectifs correspondants des 
programmes et, d’autre part, les principes 
horizontaux énoncés aux articles 6, 7 et 8 
du présent règlement, le cadre stratégique 
commun, le contrat de partenariat et les 
recommandations adressées 
spécifiquement à chaque pays en vertu de 
l’article 121, paragraphe 2, du traité et les 
recommandations du Conseil adoptées en 
vertu de l’article 148, paragraphe 4, du 
traité;

Or. en

Amendement 1015
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) la cohérence entre, d'une part, les 
objectifs thématiques choisis, les priorités 
et les objectifs correspondants des 
programmes et, d'autre part, le cadre 

d) la cohérence entre, d'une part, les 
objectifs thématiques choisis, les priorités 
et les objectifs correspondants des 
programmes ou des programmes des fonds 
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stratégique commun, le contrat de 
partenariat et les recommandations 
adressées spécifiquement à chaque pays en 
vertu de l'article 121, paragraphe 2, du 
traité et les recommandations du Conseil 
adoptées en vertu de l'article 148, 
paragraphe 4, du traité;

macrorégionaux de développement et, 
d'autre part, le cadre stratégique commun, 
le contrat de partenariat et les 
recommandations adressées 
spécifiquement à chaque pays en vertu de 
l'article 121, paragraphe 2, du traité et les 
recommandations du Conseil adoptées en 
vertu de l'article 148, paragraphe 4, du 
traité;

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1016
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) la pertinence et la clarté des indicateurs 
proposés pour le programme;

e) la pertinence et la clarté des indicateurs 
proposés pour le programme ou le 
programme du fonds macrorégional de 
développement;

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1017
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point i
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Texte proposé par la Commission Amendement

(i) le caractère satisfaisant des ressources 
humaines et des capacités administratives 
de gestion du programme;

supprimé

Or. en

Amendement 1018
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) le caractère satisfaisant des ressources 
humaines et des capacités administratives 
de gestion du programme;

(i) le caractère satisfaisant des ressources 
humaines et des capacités administratives 
de gestion du programme; elles évaluent 
leurs aptitudes en matière d'encadrement 
et de gestion des projets et programmes;

Or. en

Amendement 1019
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point i

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) le caractère satisfaisant des ressources 
humaines et des capacités administratives 
de gestion du programme;

i) le caractère satisfaisant des ressources 
humaines et des capacités administratives
de gestion du programme ou du 
programme du fonds macrorégional de 
développement;

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
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commun.

Amendement 1020
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point j

Texte proposé par la Commission Amendement

(j) la qualité des procédures de suivi du 
programme et de collecte des données 
nécessaires à la réalisation des évaluations;

j) la qualité des procédures de suivi du 
programme ou du programme du fonds 
macrorégional de développement et de 
collecte des données nécessaires à la 
réalisation des évaluations;

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1021
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) la pertinence des mesures prévues pour 
promouvoir l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes et prévenir la 
discrimination;

(l) la qualité des mesures prévues pour 
promouvoir l’égalité entre les hommes et 
les femmes et prévenir la discrimination, 
notamment des mesures visant à éliminer 
les obstacles à l’accessibilité pour les 
personnes handicapées;

Or. en

Amendement 1022
María Irigoyen Pérez
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

l) la pertinence des mesures prévues pour 
promouvoir l'égalité des chances entre les 
hommes et les femmes et prévenir la 
discrimination;

l) la pertinence des mesures prévues pour 
garantir l'égalité des chances réelle et 
effective entre les hommes et les femmes et 
lutter contre la discrimination;

Or. es

Justification

Il convient de garantir l'égalité des chances entre hommes et femmes ainsi que la lutte contre 
la discrimination.

Amendement 1023
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point l

Texte proposé par la Commission Amendement

(l) la pertinence des mesures prévues pour 
promouvoir l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes et prévenir la 
discrimination;

(l) s'il y a lieu, la pertinence de toutes
mesures prévues pour promouvoir l’égalité 
des chances entre les hommes et les 
femmes et prévenir la discrimination;

Or. en

Amendement 1024
Catherine Bearder

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) la pertinence des mesures prévues pour 
promouvoir le développement durable.

(m) la pertinence des mesures prévues pour 
promouvoir le développement durable, 
avec une quantification de leur incidence 
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sur le changement climatique;

Or. en

Amendement 1025
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point m

Texte proposé par la Commission Amendement

(m) la pertinence des mesures prévues 
pour promouvoir le développement 
durable.

(m) la qualité des mesures prévues pour 
promouvoir le développement durable et 
prévenir l'apparition ultérieure de coûts 
externes additionnels pour la société 
européenne, conformément à l'article 8 
du présent règlement;

Or. en

Amendement 1026
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – point m – point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i) les mesures prises pour associer les 
partenaires visés à l'article 5, notamment 
les partenaires économiques et sociaux, et 
les mesures visant à simplifier les 
procédures administratives;

Or. en

Amendement 1027
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 48 – paragraphe 3 – point m bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(m bis) la qualité des mesures prises ou 
envisagées pour associer les partenaires 
visés à l'article 5 à l’élaboration, à la mise 
en œuvre, à l’évaluation et au suivi du 
contrat de partenariat et des programmes;

Or. en

Amendement 1028
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 3 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

si le programme est adapté aux objectifs 
poursuivis au regard des normes 
internationales relatives aux critères 
d'évaluation de la gestion des projets et 
programmes;

Or. en

Amendement 1029
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’évaluation ex ante intègre, s’il y a 
lieu, les exigences en matière d’évaluation 
environnementale stratégique définies en 
application de la directive 2001/42/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 juin 2001 relative à l’évaluation des 

4. L’évaluation ex ante intègre les 
exigences en matière d’évaluation 
environnementale stratégique définies en 
application de la directive 2001/42/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 juin 2001 relative à l’évaluation des 
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incidences de certains plans et programmes 
sur l’environnement.

incidences de certains plans et programmes 
sur l’environnement. Elle évalue 
également l'incidence des programmes 
sur le changement climatique.

Or. en

Amendement 1030
Vasilica Viorica Dăncilă, Catherine Bearder

Proposition de règlement
Partie 2 – article 48 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’évaluation ex ante intègre, s’il y a 
lieu, les exigences en matière d’évaluation 
environnementale stratégique définies en 
application de la directive 2001/42/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 juin 2001 relative à l’évaluation des 
incidences de certains plans et programmes 
sur l’environnement.

4. L’évaluation ex ante intègre les 
exigences en matière d’évaluation 
environnementale stratégique définies en 
application de la directive 2001/42/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
27 juin 2001 relative à l’évaluation des 
incidences de certains plans et programmes 
sur l’environnement. Elle évalue 
notamment l'incidence des programmes 
sur la biodiversité et le changement 
climatique.

Or. en

Justification

Pour contrôler le développement durable tout au long des programmes, comme l'exige 
l'article 8, les évaluations ex ante des programmes proposés doivent porter sur l'ensemble des 
aspects environnementaux, sans omettre la biodiversité et le changement climatique. Ce point 
est particulièrement important pour atteindre les objectifs de l'UE avant 2020 dans ces deux 
domaines et éviter l'adoption de programmes contre-productifs.

Amendement 1031
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 49 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un plan d’évaluation est établi par 
l’autorité de gestion pour chaque 
programme et soumis conformément aux
règles spécifiques des Fonds.

1. Un plan d’évaluation est établi pour 
chaque programme et soumis 
conformément aux règles spécifiques des 
Fonds.

Or. en

Amendement 1032
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 49 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Pendant la période de programmation, 
les autorités de gestion effectuent des 
évaluations de chaque programme, y 
compris des évaluations d'efficacité, 
d'efficience et d'impact, sur la base du plan 
d'évaluation. Une évaluation porte, au 
moins une fois pendant la période de 
programmation, sur la manière dont le 
soutien accordé par les Fonds relevant du 
CSC a contribué à la réalisation des 
objectifs pour chaque priorité. Toutes les 
évaluations sont examinées par le comité 
de suivi et envoyées à la Commission.

3. Pendant la période de programmation, 
les autorités de gestion effectuent des 
évaluations de chaque programme ou 
programme du fonds macrorégional de 
développement, y compris des évaluations 
d'efficacité, d'efficience et d'impact, sur la 
base du plan d'évaluation. Une évaluation 
porte, au moins une fois pendant la période 
de programmation, sur la manière dont le 
soutien accordé par les Fonds relevant du 
CSC a contribué à la réalisation des 
objectifs pour chaque priorité. Toutes les 
évaluations sont examinées par le comité 
de suivi et envoyées à la Commission.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1033
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 49 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Au vu des conclusions de 
l'évaluation prévue au paragraphe 3, les 
autorités de gestion apportent les 
modifications et améliorations nécessaires 
aux mécanismes et procédures de mise en 
œuvre des programmes.

Or. en

Amendement 1034
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 49 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission peut effectuer, de sa 
propre initiative, des évaluations des 
programmes.

4. La Commission peut effectuer, de sa 
propre initiative, des évaluations des 
programmes ou des programmes des fonds 
macrorégionaux de développement.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1035
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 50 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les évaluations ex post sont effectuées par Les évaluations ex post sont effectuées par 
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la Commission ou par les États membres, 
qui coopèrent étroitement. Les évaluations 
ex post portent sur l’efficacité et 
l’efficience des Fonds relevant du CSC et 
sur leur contribution à la stratégie de 
l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive, analysées 
conformément aux exigences spécifiques 
établies dans les règles spécifiques des 
Fonds. Les évaluations ex post sont 
achevées au plus tard le 31 décembre 2023.

la Commission ou par les États membres, 
qui coopèrent étroitement. Les évaluations 
ex post portent sur l’efficacité et 
l’efficience des Fonds relevant du CSC et 
sur leur contribution à la stratégie de 
l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive, analysées 
conformément aux objectifs des initiatives 
phares de la stratégie de l'Union pour une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive et aux exigences spécifiques 
établies dans les règles spécifiques des 
Fonds. Les évaluations ex post sont 
achevées au plus tard le 31 décembre 2023.

Or. en

Amendement 1036
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 50 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les évaluations ex post sont effectuées par 
la Commission ou par les États membres, 
qui coopèrent étroitement. Les évaluations 
ex post portent sur l'efficacité et l'efficience 
des Fonds relevant du CSC et sur leur 
contribution à la stratégie de l'Union pour 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, analysées conformément aux 
exigences spécifiques établies dans les 
règles spécifiques des Fonds. Les 
évaluations ex post sont achevées au plus 
tard le 31 décembre 2023.

Les évaluations ex post sont effectuées par 
la Commission ou par les États membres 
ou les groupes d'États membres ayant 
créé des fonds macrorégionaux de 
développement, qui coopèrent étroitement.
Les évaluations ex post portent sur 
l'efficacité et l'efficience des Fonds 
relevant du CSC et sur leur contribution à 
la stratégie de l'Union pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive, analysées 
conformément aux exigences spécifiques 
établies dans les règles spécifiques des 
Fonds. Les évaluations ex post sont 
achevées au plus tard le 31 décembre 2023.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.
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Amendement 1037
Cornelia Ernst, Younous Omarjee

Proposition de règlement
Partie 2 – article 50 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les évaluations ex post sont effectuées par 
la Commission ou par les États membres, 
qui coopèrent étroitement. Les évaluations 
ex post portent sur l’efficacité et 
l’efficience des Fonds relevant du CSC et 
sur leur contribution à la stratégie de 
l’Union pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive, analysées
conformément aux exigences spécifiques 
établies dans les règles spécifiques des 
Fonds. Les évaluations ex post sont 
achevées au plus tard le 31 décembre 2023.

Les évaluations ex post sont effectuées par 
la Commission ou par les États membres, 
qui coopèrent étroitement. Les évaluations 
ex post portent sur l’efficacité et 
l’efficience des Fonds relevant du CSC et 
sur leur contribution à la satisfaction des 
besoins régionaux et locaux,
conformément aux exigences spécifiques 
établies dans les règles spécifiques des 
Fonds. Les évaluations ex post comportent 
une évaluation des contraintes éventuelles 
qui pèsent sur la mise en œuvre des 
programmes relevant des fonds CSF. Les 
évaluations ex post sont achevées au plus 
tard le 31 décembre 2023.

Or. en

Amendement 1038
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 51 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les Fonds relevant du CSC peuvent, sur 
l'initiative ou pour le compte de la 
Commission, soutenir les actions de 
préparation, de suivi, d'assistance 
technique et administrative, d'évaluation, 
d'audit et de contrôle nécessaires à la mise 
en œuvre du présent règlement.

Les Fonds relevant du CSC peuvent, sur 
l'initiative ou pour le compte de la 
Commission, soutenir les actions de 
préparation, de suivi, d'assistance 
technique et administrative, d'évaluation, 
d'audit, de contrôle et les programmes de 
subvention en faveur de la compétitivité et 
de l'emploi nécessaires à la mise en œuvre 
du présent règlement.
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Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun. Aux termes de la déclaration du Conseil européen du 30 janvier 2012, l'Union 
européenne et les États membres doivent moderniser leurs économies et renforcer leur 
compétitivité afin de garantir une croissance durable. L'Union et les États membres doivent 
mettre en œuvre une approche globale et cohérente, conjuguant un assainissement budgétaire 
intelligent qui préserve l'investissement et les mesures structurelles pour la croissance future 
et l'emploi.

Amendement 1039
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 51 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) des actions de diffusion de 
l’information, de soutien au réseautage, de 
communication, de sensibilisation et de 
promotion de la coopération et des 
échanges d’expérience, y compris avec des 
pays tiers. Afin d’accroître l’efficacité de la 
communication vers le grand public et les 
synergies entre les activités de 
communication menées sur l’initiative de 
la Commission, les ressources attribuées à 
des actions de communication au titre du 
présent règlement contribuent également à 
la prise en charge de la communication 
institutionnelle sur les priorités politiques 
de l’Union européenne dans la mesure où
celles-ci concernent les objectifs généraux 
du présent règlement;

(f) des actions de diffusion de 
l’information, de soutien au réseautage, de 
communication, de sensibilisation et de 
promotion de la coopération et des 
échanges d’expérience, y compris avec des 
organisations de la société civile et les 
pays tiers. Afin d’accroître l’efficacité de la 
communication vers le grand public et les 
synergies entre les activités de 
communication menées sur l’initiative de 
la Commission, les ressources attribuées à 
des actions de communication au titre du 
présent règlement contribuent également à 
la prise en charge de la communication 
institutionnelle sur les priorités politiques 
de l’Union européenne si celles-ci 
concernent les objectifs généraux du 
présent règlement;

Or. en

Amendement 1040
Ramona Nicole Mănescu
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 51 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point i bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i bis) la mise en place de systèmes 
nationaux et régionaux de réglement à 
l'amiable de litiges découlant 
d'interprétations divergentes des textes, de 
conflits en matière d'audits, de contrôles 
et de conditions de paiement et, de façon 
générale, toutes mesures en rapport avec 
des différends entre bénéficiaires;

Or. en

Amendement 1041
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 51 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point j – point i (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(i) l'information et la formation, initiale et 
continue, des partenaires et 
bénéficiaires/gestionnaires et 
administrateurs de projets visés à l'article 
5;

Or. en

Amendement 1042
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 51 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) la recommandation en vue d'une 
formation à la gestion des projets et 
programmes, et la mise à disposition de 
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cette formation, afin de renforcer les 
capacités administratives;

Or. en

Amendement 1043
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 51 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

j bis) des programmes de subvention en 
faveur de la compétitivité et l'emploi, mis 
en place dans le cadre des fonds 
macrorégionaux de développement et 
appliqués tout au long de la période de 
mise en œuvre des projets 
macrorégionaux dans le cadre des 
priorités des programmes des fonds 
macrorégionaux de développement.

Or. sk

Justification

Zohľadnenie doplnenia inovatívnej časti spoločného strategického rámca. V súlade s 
vyhlásením Európskej rady zo dňa 30. januára 2012, Únia a členské štáty majú 
zmodernizovať svoje ekonomiky a posilniť konkurencieschopnosť, aby sme zabezpečili 
udržateľný rast. Únia a členské štáty majú uplatniť dôsledný a komplexný prístup, v ktorom sa 
spája inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Doterajšia prax ukazuje, že reálny rast a zamestnanosť je možné 
dosiahnuť len na konkrétnom obsahu. Konkrétnym obsahom, sú v prípade makroregionálnych 
rozvojových fondov, konkrétne makroregionálne projekty implementované v rámci priorít 
makroregionálnych rozvojových fondov.

Amendement 1044
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 51 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point j bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(j bis) l’assistance fournie aux 
organisations faîtières thématiques et aux 
organisations non gouvernementales, aux 
partenaires économiques et sociaux et aux 
réseaux et associations représentant les 
autorités locales, urbaines et régionales 
œuvrant à la politique de cohésion au 
niveau de l’Union pour la mise en réseau 
avec les partenaires nationaux et 
régionaux actifs au sein du comité de 
suivi et la promotion d’un dialogue 
structuré entre ces acteurs et la 
Commission; L'assistance peut comporter 
le soutien  aux échanges de points de vue 
et à la coopération entre partenaires 
travaillant sur des thèmes spécifiques au 
sein de réseaux thématiques existants et 
nouveaux.

Or. en

Amendement 1045
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 51 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(j ter) l'assistance aux échanges de points 
de vue et à la coopération au sein de 
réseaux thématiques existants et 
nouveaux ou constitués par les groupes 
d'action locaux visés à l'article 30 du 
présent règlement;

Or. en

Amendement 1046
Ramona Nicole Mănescu
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les Fonds relevant du CSC peuvent, sur 
l’initiative d’un État membre, soutenir des 
actions relatives à la préparation, à la 
gestion, au suivi, à l’évaluation, à 
l’information et à la communication, au 
réseautage, au règlement des plaintes ainsi 
qu’au contrôle et à l’audit. L’État membre 
peut faire appel aux Fonds relevant du CSC 
pour soutenir des actions visant à réduire la 
charge administrative des bénéficiaires, y 
compris au moyen de systèmes d’échange 
électronique de données, et des actions 
visant à renforcer la capacité des autorités 
des États membres et des bénéficiaires à 
administrer et à utiliser les Fonds CSC. Ces 
actions peuvent concerner des périodes de 
programmation antérieures et postérieures.

1. Les Fonds relevant du CSC peuvent, sur 
l’initiative d’un État membre, soutenir des 
actions relatives à la préparation, à la 
gestion, au suivi, à l’évaluation, à 
l’information et à la communication, au 
réseautage, au règlement des plaintes ainsi 
qu’au contrôle et à l’audit. L’État membre 
peut faire appel aux Fonds relevant du CSC 
pour soutenir des actions visant à réduire la 
charge administrative des bénéficiaires, y 
compris au moyen de systèmes d’échange 
électronique de données, et des actions 
visant à renforcer la capacité des autorités 
des États membres, des partenaires visés à 
l'article 5, en particulier des partenaires 
économiques et sociaux, et des 
bénéficiaires à administrer et à utiliser les 
Fonds CSC. Ces actions peuvent concerner 
des périodes de programmation antérieures 
et postérieures.

Or. en

Amendement 1047
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les Fonds relevant du CSC peuvent, sur 
l'initiative d'un État membre, soutenir des 
actions relatives à la préparation, à la 
gestion, au suivi, à l'évaluation, à 
l'information et à la communication, au 
réseautage, au règlement des plaintes ainsi 
qu'au contrôle et à l'audit. L'État membre 
peut faire appel aux Fonds relevant du CSC 
pour soutenir des actions visant à réduire la 

1. Les Fonds relevant du CSC peuvent, sur 
l'initiative d'un État membre ou du groupe 
d'États membres ayant créé le fonds 
macrorégional de développement, soutenir 
des actions relatives à la préparation, à la 
gestion, au suivi, à l'évaluation, à 
l'information et à la communication, au 
réseautage, au règlement des plaintes, au 
contrôle et à l'audit, ainsi qu'aux 
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charge administrative des bénéficiaires, y 
compris au moyen de systèmes d'échange 
électronique de données, et des actions 
visant à renforcer la capacité des autorités 
des États membres et des bénéficiaires à 
administrer et à utiliser les Fonds CSC. Ces 
actions peuvent concerner des périodes de 
programmation antérieures et postérieures.

programmes de subvention en faveur de 
la compétitivté et de l'emploi. L'État 
membre peut faire appel aux Fonds 
relevant du CSC pour soutenir des actions 
visant à réduire la charge administrative 
des bénéficiaires, y compris au moyen de 
systèmes d'échange électronique de 
données, et des actions visant à renforcer la 
capacité des autorités des États membres 
ou du groupe d'États membres ayant créé 
le fonds macrorégional de développement 
et des bénéficiaires à administrer et à 
utiliser les Fonds CSC. Ces actions peuvent 
concerner des périodes de programmation 
antérieures et postérieures.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1048
Younous Omarjee, Cornelia Ernst

Proposition de règlement
Partie 2 – article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les Fonds relevant du CSC peuvent, sur 
l'initiative d'un État membre, soutenir des 
actions relatives à la préparation, à la 
gestion, au suivi, à l'évaluation, à 
l'information et à la communication, au 
réseautage, au règlement des plaintes ainsi 
qu'au contrôle et à l'audit. L'État membre 
peut faire appel aux Fonds relevant du CSC 
pour soutenir des actions visant à réduire la 
charge administrative des bénéficiaires, y 
compris au moyen de systèmes d'échange 
électronique de données, et des actions 
visant à renforcer la capacité des autorités 
des États membres et des bénéficiaires à 
administrer et à utiliser les Fonds CSC. Ces 

1. Les Fonds relevant du CSC peuvent, sur 
l'initiative d'un État membre, soutenir des 
actions relatives à la préparation, à la 
gestion, au suivi, à l'évaluation, à 
l'information et à la communication, au 
réseautage, au règlement des plaintes ainsi 
qu'au contrôle et à l'audit. L'État membre 
peut faire appel aux Fonds relevant du CSC 
pour soutenir des actions visant à réduire la 
charge administrative des bénéficiaires, y 
compris au moyen de systèmes d'échange 
électronique de données, et des actions
visant à renforcer la capacité des autorités 
des États membres, des autorités 
régionales ou locales, et des bénéficiaires 
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actions peuvent concerner des périodes de 
programmation antérieures et postérieures.

à administrer et à utiliser les Fonds CSC.
Ces actions peuvent concerner des périodes 
de programmation antérieures et 
postérieures. Pour les régions rentrant 
nouvellement dans l'Union européenne, 
ces mesures sont immédiatement prises 
par l'Etat membre afin que les autorités 
régionales et locales puissent rapidement 
être en mesure de gérer la complexité des 
fonds euopéens liés à ce réglement.

Or. fr

Amendement 1049
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les Fonds relevant du CSC peuvent, sur 
l’initiative d’un État membre, soutenir des 
actions relatives à la préparation, à la 
gestion, au suivi, à l’évaluation, à 
l’information et à la communication, au 
réseautage, au règlement des plaintes ainsi 
qu’au contrôle et à l’audit. L’État membre 
peut faire appel aux Fonds relevant du CSC 
pour soutenir des actions visant à réduire la 
charge administrative des bénéficiaires, y 
compris au moyen de systèmes d’échange 
électronique de données, et des actions 
visant à renforcer la capacité des autorités 
des États membres et des bénéficiaires à 
administrer et à utiliser les Fonds CSC. Ces 
actions peuvent concerner des périodes de 
programmation antérieures et postérieures.

1. Les Fonds relevant du CSC peuvent, sur 
l’initiative d’un État membre, soutenir des 
actions relatives à la préparation, à la 
gestion, au suivi, à l’évaluation, à 
l’information et à la communication, au 
réseautage, au règlement des plaintes ainsi 
qu’au contrôle et à l’audit. L’État membre 
peut faire appel aux Fonds relevant du CSC 
pour soutenir des actions visant à réduire la 
charge administrative des bénéficiaires, y 
compris au moyen de systèmes d’échange 
électronique de données, et des actions 
visant à renforcer la capacité des autorités 
des États membres, des partenaires visés à 
l'article 5 et des bénéficiaires à administrer 
et à utiliser les Fonds CSC. Sont 
également promus au niveau national les 
échanges de vues et de meilleures 
pratiques entre les groupes d'action 
locaux visés à l'article 30. Ces actions 
peuvent concerner des périodes de 
programmation antérieures et postérieures.

Or. en
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Amendement 1050
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les Fonds relevant du CSC peuvent, sur 
l’initiative d’un État membre, soutenir des 
actions relatives à la préparation, à la 
gestion, au suivi, à l’évaluation, à 
l’information et à la communication, au 
réseautage, au règlement des plaintes ainsi 
qu’au contrôle et à l’audit. L’État membre 
peut faire appel aux Fonds relevant du CSC 
pour soutenir des actions visant à réduire la 
charge administrative des bénéficiaires, y 
compris au moyen de systèmes d’échange 
électronique de données, et des actions 
visant à renforcer la capacité des autorités 
des États membres et des bénéficiaires à 
administrer et à utiliser les Fonds CSC. Ces 
actions peuvent concerner des périodes de 
programmation antérieures et postérieures.

1. Les Fonds relevant du CSC peuvent, sur 
l’initiative d’un État membre, soutenir des 
actions relatives à la préparation, à la 
gestion, au suivi, à l’évaluation, à 
l’information et à la communication, au 
réseautage, au règlement des plaintes ainsi 
qu’au contrôle et à l’audit. L’État membre 
peut faire appel aux Fonds relevant du CSC 
pour soutenir des actions visant à réduire la 
charge administrative des bénéficiaires, y 
compris au moyen de systèmes d’échange 
électronique de données, et des actions 
visant à renforcer la capacité des autorités 
des États membres, des partenaires et des 
bénéficiaires à administrer et à utiliser les 
Fonds CSC. Ces actions peuvent concerner 
des périodes de programmation antérieures 
et postérieures.

Or. en

Amendement 1051
László Surján

Proposition de règlement
Partie 2 – article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les Fonds relevant du CSC peuvent, sur 
l’initiative d’un État membre, soutenir des 
actions relatives à la préparation, à la 
gestion, au suivi, à l’évaluation, à 
l’information et à la communication, au 
réseautage, au règlement des plaintes ainsi 
qu’au contrôle et à l’audit. L’État membre 

1. Les Fonds relevant du CSC peuvent, sur 
l’initiative d’un État membre, soutenir des 
actions relatives au renforcement des 
capacités, à la préparation, à la gestion, au 
suivi, à l’évaluation, à l’information et à la 
communication, au réseautage, au 
règlement des plaintes ainsi qu’au contrôle 
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peut faire appel aux Fonds relevant du CSC 
pour soutenir des actions visant à réduire la 
charge administrative des bénéficiaires, y 
compris au moyen de systèmes d’échange 
électronique de données, et des actions 
visant à renforcer la capacité des autorités 
des États membres et des bénéficiaires à 
administrer et à utiliser les Fonds CSC. Ces 
actions peuvent concerner des périodes de 
programmation antérieures et postérieures.

et à l’audit. L’État membre peut faire appel 
aux Fonds relevant du CSC pour soutenir 
des actions visant à réduire la charge 
administrative des bénéficiaires, y compris 
au moyen de systèmes d’échange 
électronique de données, et des actions 
visant à renforcer la capacité des autorités 
des États membres et des bénéficiaires à 
administrer et à utiliser les Fonds CSC. Ces 
actions peuvent concerner des périodes de 
programmation antérieures et postérieures.

Or. en

Amendement 1052
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 52 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans le cadre de ses programmes 
opérationnels, chaque État membre veille 
à fournir un niveau adéquat d’assistance 
technique aux partenaires visés à l’article 
5, paragraphe 1, points a), b) et c) du 
présent règlement afin de faciliter leur 
association et leur participation à la 
préparation et à la mise en œuvre des 
contrats de partenariat et à la préparation, 
la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 
des programmes.

Or. en

Amendement 1053
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 53 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les actions d'assistance technique 
menées sur l'initiative ou pour le compte de 
la Commission peuvent être financées à 
100 %.

2. Les actions d'assistance technique 
menées sur l'initiative ou pour le compte de 
la Commission mais aussi les projets 
macrorégionaux mis en œuvre dans le 
cadre des priorités des programmes des 
fonds macrorégionaux de développement 
en tant que grands projets au minimum 
sur le territoire de quatre États membres 
d'une stratégie macrorégionale adoptée et 
avec un programme de subventions 
appliqué en faveur de la compétitivité et 
de l'emploi peuvent être financées à 
100 %.

Or. sk

Justification

Zohľadnenie doplnenia inovatívnej časti spoločného strategického rámca. V súlade s 
vyhlásením Európskej rady zo dňa 30. januára 2012, Únia a členské štáty majú 
zmodernizovať svoje ekonomiky a posilniť konkurencieschopnosť, aby sme zabezpečili 
udržateľný rast. Únia a členské štáty majú uplatniť dôsledný a komplexný prístup, v ktorom sa 
spája inteligentná fiškálna konsolidácia zachovávajúca investície a štrukturálne opatrenia pre 
budúci rast a zamestnanosť. Ide o strategické ciele Únie, ktoré sa naplnia prostredníctvom 
nadnárodnej makroregionálnej spolupráce pri implementácii makroregionálnych projektov s 
aplikovanou grantovou schémou na podporu konkurencieschopnosti a zamestnanosti. Z 
dôvodu, že v takomto prípade ide o kombináciu viacerých strategických cieľov únie, je 
potrebné, aby existovala možnosť financovať makroregionálne projekty, implementované v 
rámci priorít programov makroregionálnych rozvojových fondov ako veľké projekty 
minimálne na území štyroch členských štátov schválenej makroregionálnej stratégie a s 
aplikovanou grantovou schémou na podporu konkurencieschopnosti a zamestnanosti, vo 
výške 100%..

Amendement 1054
László Surján

Proposition de règlement
Partie 2 – article 53 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les actions d’assistance technique menées 
sur l’initiative ou pour le compte de la 

Les actions d’assistance technique menées 
sur l’initiative de la Commission ou de 
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Commission peuvent être financées à 
100 %.

l'État membre ou mises en œuvre pour le 
compte de la Commission peuvent être 
financées à 100 %.

Or. en

Amendement 1055
Michael Theurer

Proposition de règlement
Partie 2 – article 53 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu'un cofinancement de l'État 
est requis, il peut aussi être remplacé par 
des investisseurs privés.

Or. de

Amendement 1056
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 54 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) en appliquant un pourcentage 
forfaitaire de recettes pour le type 
d’opération concerné;

supprimé

Or. en

Amendement 1057
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 54 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) en calculant la valeur actuelle des 
recettes nettes de l’opération, compte tenu 
de l’application du principe du pollueur-
payeur et, s’il y a lieu, de considérations 
d’équité liées à la prospérité relative de 
l’État membre en question.

(b) en calculant la valeur actuelle des 
recettes nettes de l’opération, compte tenu 
de l'internalisation des coûts sociaux et 
environnementaux externes pour tous les 
modes de transport et du principe du 
pollueur-payeur ainsi que de 
considérations d’équité liées à la prospérité 
relative de l’État membre en question.

Or. en

Amendement 1058
Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 54 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dépenses éligibles de l’opération à 
cofinancer ne dépassent pas la valeur 
actuelle du coût d’investissement de 
l’opération, déduction faite de la valeur 
actuelle des recettes nettes estimées 
conformément à l’une des méthodes 
susmentionnées.

Les dépenses éligibles de l’opération à 
cofinancer ne dépassent pas la valeur 
actuelle du coût d’investissement de 
l’opération, déduction faite de la valeur 
actuelle des recettes nettes estimées 
conformément à l’une des méthodes 
susmentionnées, à l'exception des 
investissements dans les infrastructures 
de transport durable et à faibles émissions 
de carbone pour lesquelles les dépenses 
éligibles sont égales à la valeur actuelle 
du coût d'investissement de l'opération.

Or. de

Justification

Certains modes de transport sont tenus de générer des revenus stables, tandis que d'autres ne 
sont pas soumis à cette obligation. L'application de cette règle ferait qu'un même taux de 
cofinancement de l'UE entraînerait une affectation plus élevée du financement global de l'UE 
pour des projets qui sont déjà totalement ou quasi totalement financés par des fonds publics, 
alors que les projets générateurs de revenus recevraient relativement moins de fonds de l'UE.
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Amendement 1059
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 54 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, conformément à l’article 142, 
des actes délégués concernant la fixation 
du taux forfaitaire visé au point a) ci-
dessus.

supprimé

Or. en

Amendement 1060
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Partie 2 – article 54 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, conformément à l’article 142, 
des actes délégués concernant la fixation 
du taux forfaitaire visé au point a) ci-
dessus.

Le pouvoir est conféré à la Commission 
d’adopter, conformément à l’article 142, 
des actes délégués concernant la fixation 
du taux forfaitaire visé au point a) ci-
dessus et de la méthode visée au point b) 
ci-dessus.

Or. en

Justification

L'adoption d'une méthodologie est une mesure à portée générale qui vise à compléter certains 
éléments non essentiels de l'acte législatif de base.

Amendement 1061
Lambert van Nistelrooij, Constanze Angela Krehl

Proposition de règlement
Partie 2 – article 54 – paragraphe 1 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte la méthode prévue 
au point b) par voie d’actes d’exécution 
conformément à la procédure d’examen 
visée à l’article 143, paragraphe 3.

supprimé

Or. en

Justification

L'adoption d'une méthodologie est une mesure à portée générale qui vise à compléter certains 
éléments non essentiels de l'acte législatif de base.

Amendement 1062
Nuno Teixeira

Proposition de règlement
Partie 2 – article 54 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent 
qu’aux opérations dont le coût total est 
supérieur à 1 000 000 EUR.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent 
qu’aux opérations dont le coût total éligible 
est supérieur à 1 000 000 EUR.

Or. pt

Justification

Il est jugé raisonnable d'effectuer une analyse de l'opération générant des recettes, 
communément dénommée "funding gap" uniquement lorsque les investissements éligibles sont 
supérieurs à un million d'euros et non lorsque le coût total des travaux (investissements 
éligibles et non éligibles) est supérieur à ce montant. L'objectif est de simplifier le processus 
de candidature pour le bénéficiaire, en garantissant la transparence de l'affectation des fonds 
structurels.

Amendement 1063
Ramon Tremosa i Balcells, Salvador Sedó i Alabart, Santiago Fisas Ayxela

Proposition de règlement
Partie 2 – article 54 – paragraphe 5 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le calcul des recettes nettes visées 
aux paragraphes 1 et 2 ne tient pas 
compte des opérations financières entre 
entités relevant d'un même périmètre de 
consolidation comptable conformément à 
la méthodologie du Système européen des 
comptes (SEC) et aux dispositions 
européennes et nationales applicables.

Or. es

Justification

Le calcul des recettes ne devrait pas reprendre les montants provenant d'opérations réalisées 
entre entités faisant partie d'un même périmètre de consolidation comptable.

Amendement 1064
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 54 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le calcul des recettes nettes visées 
aux paragraphes 1 et 2 ne tient pas 
compte des opérations financières entre 
entités relevant d'un même périmètre de 
consolidation comptable conformément à 
la méthodologie du Système européen des 
comptes (SEC) et aux dispositions 
européennes et nationales applicables.

Or. es

Amendement 1065
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 55 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’éligibilité d’une dépense est 
déterminée sur la base des règles 
nationales, sauf si des dispositions 
spécifiques sont arrêtées dans le présent 
règlement ou les règles spécifiques des 
Fonds ou sur la base de ceux-ci.

1. L’éligibilité d’une dépense est 
déterminée sur la base des règles 
nationales, sauf si des dispositions 
spécifiques sont arrêtées dans le présent 
règlement ou les règles spécifiques des 
Fonds ou sur la base de ceux-ci. Les règles 
relatives à l'éligibilité des dépenses 
garantissent l'égalité de traitement entre 
projets PPP (partenariat public-privé) et 
projets sous contrat de gestion publique.

Or. en

Amendement 1066
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 55 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'éligibilité d'une dépense est 
déterminée sur la base des règles 
nationales, sauf si des dispositions 
spécifiques sont arrêtées dans le présent 
règlement ou les règles spécifiques des 
Fonds ou sur la base de ceux-ci.

1. L'éligibilité d'une dépense est 
déterminée sur la base des règles nationales 
ou des règles arrêtées par le groupe 
d'États dans le contrat de création du 
fonds macrorégional de développement, 
sauf si des dispositions spécifiques sont 
arrêtées dans le présent règlement ou les 
règles spécifiques des Fonds ou sur la base 
de ceux-ci.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1067
Patrice Tirolien



AM\903903FR.doc 151/169 PE491.054v01-00

FR

Proposition de règlement
Partie 2 – article 55 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'éligibilité d'une dépense est 
déterminée sur la base des règles 
nationales, sauf si des dispositions 
spécifiques sont arrêtées dans le présent 
règlement ou les règles spécifiques des 
Fonds ou sur la base de ceux-ci.

1. L'éligibilité d'une dépense est 
déterminée sur la base des règles 
nationales, à l'exception des dépenses 
réalisées dans le cadre des projets 
européens de coopération territoriale et
sauf si des dispositions spécifiques sont 
arrêtées dans le présent règlement ou les 
règles spécifiques des Fonds ou sur la base 
de ceux-ci.

Or. fr

Justification

Il est indispensable de trouver un régime commun pour que les entités privées des différents 
Etats membres ne subissent pas de distorsion de concurrence lors de l'élaboration des 
programmes de coopération territoriale.

Amendement 1068
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Partie 2 – article 55 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une opération n’est pas retenue pour 
bénéficier du soutien des Fonds relevant 
du CSC si elle a été matériellement 
achevée ou totalement mise en œuvre 
avant que la demande de financement au 
titre du programme ne soit soumise par le 
bénéficiaire à l’autorité de gestion, que 
tous les paiements s’y rapportant aient ou 
non été effectués par le bénéficiaire.

supprimé

Or. en
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Amendement 1069
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Proposition de règlement
Partie 2 – article 55 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Une opération n'est pas retenue pour 
bénéficier du soutien des Fonds relevant 
du CSC si elle a été matériellement 
achevée ou totalement mise en œuvre 
avant que la demande de financement au 
titre du programme ne soit soumise par le 
bénéficiaire à l'autorité de gestion, que 
tous les paiements s'y rapportant aient ou 
non été effectués par le bénéficiaire.

supprimé

Or. es

Amendement 1070
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 55 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le présent article s’applique sans 
préjudice des dispositions régissant 
l’éligibilité de l’assistance technique 
procurée sur l’initiative de la 
Commission, contenues à l’article 51.

5. Le présent article s’applique sans 
préjudice des dispositions régissant 
l’éligibilité de l’assistance technique.

Or. en

Amendement 1071
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 55 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. Une opération peut bénéficier du soutien 
d'un ou de plusieurs Fonds relevant du 
CSC et d'autres instruments de l'Union, à 
condition que le poste de dépense 
mentionné dans une demande de paiement 
en vue de l'obtention d'un remboursement 
par l'un des Fonds CSC ne bénéficie pas du 
soutien d'un autre Fonds ou instrument de 
l'Union, ni du soutien du même Fonds au 
titre d'un autre programme.

8. Une opération peut bénéficier du soutien 
d'un ou de plusieurs Fonds relevant 
du CSC et d'autres instruments de l'Union, 
à condition que le poste de dépense 
mentionné dans une demande de paiement 
en vue de l'obtention d'un remboursement 
par l'un des Fonds CSC ne bénéficie pas du 
soutien d'un autre Fonds ou instrument de 
l'Union, ni du soutien du même Fonds au 
titre d'un autre programme ou d'un 
programme du fonds macrorégional de 
développement.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1072
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 55 – paragraphe 8 – point 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Le soutien accordé par l'intermédiaire 
d'une région est entièrement remboursé si 
le bénéficiaire est délocalisé dans une 
autre région, dans un autre État membre 
ou en dehors de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 1073
Patrice Tirolien

Proposition de règlement
Partie 2 – article 55 – paragraphe 8 bis (nouveau)



PE491.054v01-00 154/169 AM\903903FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. Pour les opérations relevant des 
programmes de coopération territoriale 
européenne, la Commission établit un 
régime d'aide spécifique pour éviter toute 
distorsion de concurrence entre 
opérateurs.

Or. fr

Justification

Il est indispensable de trouver un régime commun pour que les entités privées des différents 
Etats membres ne subissent pas de distorsion de concurrence lors de l'élaboration des 
programmes de coopération territoriale.

Amendement 1074
Ramona Nicole Mănescu

Proposition de règlement
Partie 2 – article 57 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des montants forfaitaires ne dépassant 
pas 100 000 EUR de participation 
publique;

(c) des montants forfaitaires ne dépassant 
pas 200 000 EUR de participation publique 
ou un pourcentage compris entre 7 et 10% 
en cas de projets groupés ou d'actions en 
réseau;

Or. en

Amendement 1075
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 57 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) des montants forfaitaires ne dépassant 
pas 100 000 EUR de participation 

(c) des montants forfaitaires ne dépassant 
pas 100 000 EUR de participation publique
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publique; de l'Union;

Or. de

Justification

Il convient de clarifier que le financement n'implique pas seulement des contributions 
publiques mais se réfère aussi aux financements de l'UE.

Amendement 1076
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 57 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) un financement à taux forfaitaire 
déterminé par l’application d’un 
pourcentage à une ou plusieurs catégories 
de coûts définies.

(d) un financement à taux forfaitaire 
déterminé par l’application d’un 
pourcentage à une ou plusieurs catégories 
de coûts définies. Ces financements à taux 
forfaitaire comprennent également les 
taux horaires.

Or. de

Amendement 1077
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 57 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Parmi les entreprises, seules les 
petites et moyennes entreprises sont
éligibles aux subventions.

Or. en
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Amendement 1078
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 58 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un taux forfaitaire maximal de 20 % des 
coûts directs éligibles, le taux étant calculé 
sur la base d’une méthode de calcul juste, 
équitable et vérifiable ou d’une méthode 
appliquée au titre des régimes de 
subventions financés entièrement par l’État 
membre pour le même type d’opération et 
de bénéficiaire;

(a) un taux forfaitaire maximal de 30 % des 
coûts directs éligibles, le taux étant calculé 
sur la base d’une méthode de calcul juste, 
équitable et vérifiable ou d’une méthode 
appliquée au titre des régimes de 
subventions financés entièrement par l’État 
membre pour le même type d’opération et 
de bénéficiaire;

Or. de

Amendement 1079
Peter Simon

Proposition de règlement
Partie 2 – article 58 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un taux forfaitaire maximal de 20 % des 
coûts directs éligibles, le taux étant calculé 
sur la base d’une méthode de calcul juste, 
équitable et vérifiable ou d’une méthode 
appliquée au titre des régimes de 
subventions financés entièrement par l’État 
membre pour le même type d’opération et 
de bénéficiaire;

(a) un taux forfaitaire maximal de 25 % des 
coûts directs éligibles, le taux étant calculé 
sur la base d’une méthode de calcul juste, 
équitable et vérifiable ou d’une méthode 
appliquée au titre des régimes de 
subventions financés entièrement par l’État 
membre pour le même type d’opération et 
de bénéficiaire;

Or. de

Justification

Les taux forfaitaires appliqués aux coûts indirects contribuent à simplifier les procédures 
administratives. Pour que cela soit pleinement efficace, les taux forfaitaires doivent être 
légèrement augmentés pour tenir compte des conditions locales.
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Amendement 1080
Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Partie 2 – article 58 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un taux forfaitaire maximal de 20 % des 
coûts directs éligibles, le taux étant calculé 
sur la base d’une méthode de calcul juste, 
équitable et vérifiable ou d’une méthode 
appliquée au titre des régimes de 
subventions financés entièrement par l’État 
membre pour le même type d’opération et 
de bénéficiaire;

(a) un taux forfaitaire maximal de 25 % des 
coûts directs éligibles, le taux étant calculé 
sur la base d’une méthode de calcul juste, 
équitable et vérifiable ou d’une méthode 
appliquée au titre des régimes de 
subventions financés entièrement par l’État 
membre pour le même type d’opération et 
de bénéficiaire;

Or. en

Justification

Il convient de majorer les pourcentages forfaitaires qui sont, avec d'autres modalités de coûts 
simplifiés, l'un des principaux instruments de simplification et de rationalisation du travail de 
la politique de cohésion à la base, c'est à dire au niveau des bénéficiaires finaux: les petites 
entreprises ou les structures de développement rural.

Amendement 1081
Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 58 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) un taux forfaitaire maximal de 20 % des 
coûts directs éligibles, le taux étant calculé 
sur la base d’une méthode de calcul juste, 
équitable et vérifiable ou d’une méthode 
appliquée au titre des régimes de 
subventions financés entièrement par l’État 
membre pour le même type d’opération et 
de bénéficiaire;

(a) un taux forfaitaire maximal de 25 % des 
coûts directs éligibles, le taux étant calculé 
sur la base d’une méthode de calcul juste, 
équitable et vérifiable ou d’une méthode 
appliquée au titre des régimes de 
subventions financés entièrement par l’État 
membre pour le même type d’opération et 
de bénéficiaire;

Or. en
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Amendement 1082
Peter Simon

Proposition de règlement
Partie 2 – article 58 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un taux forfaitaire maximal de 15 %
des frais de personnel directs éligibles;

(b) un taux forfaitaire maximal de 20 %
des frais de personnel directs éligibles;

Or. de

Justification

Les taux forfaitaires appliqués aux coûts indirects contribuent à simplifier les procédures 
administratives. Pour que cela soit pleinement efficace, les taux forfaitaires doivent être 
légèrement augmentés pour tenir compte des conditions locales.

Amendement 1083
Anneli Jäätteenmäki

Proposition de règlement
Partie 2 – article 58 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un taux forfaitaire maximal de 15 %
des frais de personnel directs éligibles;

(b) un taux forfaitaire maximal de 20 %
des frais de personnel directs éligibles;

Or. en

Justification

Il convient de majorer les pourcentages forfaitaires qui sont, avec d'autres modalités de coûts 
simplifiés, l'un des principaux instruments de simplification et de rationalisation du travail de 
la politique de cohésion à la base, c'est à dire au niveau des bénéficiaires finaux: les petites 
entreprises ou les structures de développement rural.

Amendement 1084
Joachim Zeller

Proposition de règlement
Partie 2 – article 58 – paragraphe 1 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) un taux forfaitaire maximal de 15 %
des frais de personnel directs éligibles;

(b) un taux forfaitaire maximal de 20 %
des frais de personnel directs éligibles;

Or. en

Amendement 1085
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 59 – paragraphe 1 – introductory part

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les contributions en nature sous forme 
d'exécution de travaux ou de fourniture de 
biens, de services, de terrains et 
d'immeubles qui n'ont fait l'objet d'aucun 
paiement en numéraire attesté par des 
factures ou d'autres documents de valeur 
probante équivalente peuvent être éligibles 
à condition que les règles d'éligibilité des 
Fonds relevant du CSC et du programme le 
permettent et que l'ensemble des conditions 
suivantes soient remplies:

1. Les contributions en nature sous forme 
d'exécution de travaux ou de fourniture de 
biens, de services, de terrains et 
d'immeubles qui n'ont fait l'objet d'aucun
paiement en numéraire attesté par des 
factures ou d'autres documents de valeur 
probante équivalente peuvent être éligibles 
à condition que les règles d'éligibilité des 
Fonds relevant du CSC et du programme 
ou du programme du fonds 
macrorégional de développemennt le 
permettent et que l'ensemble des conditions 
suivantes soient remplies:

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1086
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 59 – paragraphe 2 – point a



PE491.054v01-00 160/169 AM\903903FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) les règles d'éligibilité du programme le 
permettent;

a) les règles d'éligibilité du programme ou 
du programme du fonds macrorégional de 
développement le permettent;

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1087
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 59 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’achat de terrains non bâtis et de 
terrains bâtis pour un montant supérieur à 
10 % des dépenses totales éligibles de 
l’opération concernée. Dans des cas 
exceptionnels et dûment justifiés, un 
pourcentage plus élevé peut être autorisé 
pour des opérations concernant la 
protection de l’environnement;

(b) l’achat de terrains bâtis pour un 
montant supérieur à 10 % des dépenses 
totales éligibles de l’opération concernée.
Dans des cas exceptionnels et dûment 
justifiés, un pourcentage plus élevé peut 
être autorisé pour des opérations 
concernant la protection de 
l’environnement;

Or. de

Justification

Cet amendement vise à assurer que les terrains non utilisés puissent être classés comme 
illimités aux termes de l'éligibilité. Il convient donc de ne fixer aucune limite supérieure en 
termes de coût total de financement.

Amendement 1088
Peter Simon

Proposition de règlement
Partie 2 – article 59 – paragraphe 3 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’achat de terrains non bâtis et de 
terrains bâtis pour un montant supérieur à 
10 % des dépenses totales éligibles de 
l’opération concernée. Dans des cas 
exceptionnels et dûment justifiés, un 
pourcentage plus élevé peut être autorisé 
pour des opérations concernant la 
protection de l’environnement;

(b) l’achat de terrains non bâtis et de 
terrains bâtis pour un montant supérieur à 
10 % - s'agissant du terrain - des dépenses 
totales éligibles de l’opération concernée.
Dans des cas exceptionnels et dûment 
justifiés, un pourcentage plus élevé peut 
être autorisé pour des opérations 
concernant la protection de 
l’environnement;

Or. de

Justification

Clarification de la formulation après consultation de la Commission. Précise l'intention de la 
Commission et la pratique établie que cette disposition se réfère uniquement au terrain et non 
à la subvention appropriée à un développement de cette nature.

Amendement 1089
Manfred Weber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 59 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’achat de terrains non bâtis et de 
terrains bâtis pour un montant supérieur à 
10 % des dépenses totales éligibles de 
l’opération concernée. Dans des cas 
exceptionnels et dûment justifiés, un 
pourcentage plus élevé peut être autorisé 
pour des opérations concernant la 
protection de l’environnement;

(b) l’achat de terrains non bâtis et de 
terrains bâtis pour un montant du terrain 
sans construction supérieur à 10 % des 
dépenses totales éligibles de l’opération 
concernée. Dans des cas exceptionnels et 
dûment justifiés, un pourcentage plus élevé 
peut être autorisé pour des opérations 
concernant la protection de 
l’environnement;

Or. de

Justification

La formulation doit préciser que la limite de 10% de dépenses éligibles s'applique 
exclusivement au terrain non bâti (déterminé par une estimation ou une analyse équivalente).
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Amendement 1090
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Partie 2 – article 59 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, 
les montants correspondant à la TVA sont 
éligibles lorsqu’ils ne sont pas récupérables 
en vertu de la législation nationale relative 
à la TVA et qu’ils sont payés par un 
bénéficiaire autre qu’un non-assujetti au 
sens du premier alinéa de l’article 13, 
paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, 
à condition que lesdits montants ne soient 
pas exposés au titre de la fourniture
d’infrastructures.

c) la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, 
les montants correspondant à la TVA sont 
éligibles lorsqu’ils ne sont pas récupérables 
en vertu de la législation nationale relative 
à la TVA et qu’ils sont payés par un 
bénéficiaire autre qu’un non-assujetti au 
sens du premier alinéa de l’article 13, 
paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE, 
à condition que lesdits montants ne soient 
pas exposés au titre de la fourniture 
d’infrastructures et qu'ils représentent, 
pour les bénéficiaires des aides, un coût 
réel effectivement exposé en vue de mener 
à bien l'action ou le projet.

Or. it

Justification

La TVA, pour certains bénéficiaires des différents programmes, constitue un coût, exactement 
au même titre que les dépenses de réalisation des investissements, les dépenses techniques et 
générales. En particulier, pour certains types de bénéficiaires qui n'ont pas la possibilité 
d'être exemptés du paiement de la TVA ni de récupérer le coût de la TVA ultérieurement, ces 
coûts représentent une limite qui décourage de nombreux demandeurs potentiels de présenter 
une demande d'aide.

Amendement 1091
Hermann Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 59 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, 
les montants correspondant à la TVA sont 
éligibles lorsqu’ils ne sont pas récupérables 

(c) la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, 
les montants correspondant à la TVA sont 
éligibles lorsqu'ils ne sont pas récupérables 
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en vertu de la législation nationale relative 
à la TVA et qu’ils sont payés par un 
bénéficiaire autre qu’un non-assujetti au 
sens du premier alinéa de l’article 13, 
paragraphe 1, de la 
directive 2006/112/CE, à condition que 
lesdits montants ne soient pas exposés au 
titre de la fourniture d’infrastructures.

en vertu de la législation nationale relative 
à la TVA.

Or. de

Amendement 1092
Jan Olbrycht, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Lena Kolarska-Bobińska

Proposition de règlement
Partie 2 – article 59 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, 
les montants correspondant à la TVA sont 
éligibles lorsqu’ils ne sont pas récupérables 
en vertu de la législation nationale relative 
à la TVA et qu’ils sont payés par un 
bénéficiaire autre qu’un non-assujetti au 
sens du premier alinéa de l’article 13, 
paragraphe 1, de la 
directive 2006/112/CE, à condition que 
lesdits montants ne soient pas exposés au 
titre de la fourniture d’infrastructures.

(c) la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, 
les montants correspondant à la TVA sont 
éligibles lorsqu’ils ne sont pas récupérables 
en vertu de la législation nationale relative 
à la TVA.

Or. en

Amendement 1093
Iosif Matula, Andrey Kovatchev, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Proposition de règlement
Partie 2 – article 59 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, 
les montants correspondant à la TVA sont 
éligibles lorsqu’ils ne sont pas récupérables 

(c) la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, 
les montants correspondant à la TVA sont 
éligibles lorsqu’ils ne sont pas récupérables 
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en vertu de la législation nationale relative 
à la TVA et qu’ils sont payés par un 
bénéficiaire autre qu’un non-assujetti au 
sens du premier alinéa de l’article 13, 
paragraphe 1, de la 
directive 2006/112/CE, à condition que 
lesdits montants ne soient pas exposés au 
titre de la fourniture d’infrastructures.

en vertu de la législation nationale relative 
à la TVA.

Or. en

Amendement 1094
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 59 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, 
les montants correspondant à la TVA sont 
éligibles lorsqu’ils ne sont pas récupérables 
en vertu de la législation nationale relative 
à la TVA et qu’ils sont payés par un 
bénéficiaire autre qu’un non-assujetti au 
sens du premier alinéa de l’article 13, 
paragraphe 1, de la 
directive 2006/112/CE, à condition que 
lesdits montants ne soient pas exposés au 
titre de la fourniture d’infrastructures.

(c) la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, 
les montants correspondant à la TVA sont 
éligibles lorsqu’ils ne sont pas récupérables 
en vertu de la législation nationale relative 
à la TVA.

Or. en

Amendement 1095
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Partie 2 – article 59 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, 
les montants correspondant à la TVA sont 

(c) la taxe sur la valeur ajoutée 
récupérable.
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éligibles lorsqu’ils ne sont pas 
récupérables en vertu de la législation 
nationale relative à la TVA et qu’ils sont 
payés par un bénéficiaire autre qu’un 
non-assujetti au sens du premier alinéa de 
l’article 13, paragraphe 1, de la 
directive 2006/112/CE, à condition que 
lesdits montants ne soient pas exposés au 
titre de la fourniture d’infrastructures.

Or. en

Amendement 1096
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 60 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les opérations soutenues par les Fonds 
relevant du CSC sont réalisées, sous 
réserve des dérogations prévues aux 
paragraphes 2 et 3 et des règles spécifiques 
des Fonds, dans la zone couverte par le 
programme au titre duquel elles sont 
soutenues (la «zone couverte par le 
programme»).

1. Les opérations soutenues par les Fonds 
relevant du CSC sont réalisées, sous 
réserve des dérogations prévues aux 
paragraphes 2 et 3 et des règles spécifiques 
des Fonds, dans la zone couverte par le 
programme au titre duquel elles sont 
soutenues (la "zone couverte par le 
programme" ou la "zone couverte par le 
programme du fonds macrorégional de 
développement").

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1097
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 60 – paragraphe 2 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'autorité de gestion peut accepter 
qu'une opération soit mise en œuvre en 
dehors de la zone couverte par le 
programme, mais au sein de l'Union, à 
condition que l'ensemble des conditions 
suivantes soient remplies:

2. L'autorité de gestion peut accepter 
qu'une opération soit mise en œuvre en 
dehors de la zone couverte par le 
programme ou de la zone couverte par le 
programme du fonds macrorégional de 
développement, mais au sein de l'Union, à 
condition que l'ensemble des conditions 
suivantes soient remplies:

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1098
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 60 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) l'opération bénéficie à la zone couverte 
par le programme;

a) l'opération bénéficie à la zone couverte 
par le programme ou à la zone couverte 
par le programme du fonds 
macrorégional de développement;

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1099
Monika Smolková, Anna Záborská

Proposition de règlement
Partie 2 – article 60 – paragraphe 2 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le montant total alloué au titre du 
programme aux opérations réalisées en 
dehors de la zone couverte par le 
programme ne dépasse pas 10 % du soutien 
accordé par le FEDER, le Fonds de 
cohésion et le FEAMP au niveau de la 
priorité, ou 3 % du soutien accordé par le 
Feader au niveau du programme;

b) le montant total alloué au titre du 
programme ou du programme du fonds 
macrorégional de développement aux 
opérations réalisées en dehors de la zone 
couverte par le programme ne dépasse pas 
10 % du soutien accordé par le FEDER, le 
Fonds de cohésion et le FEAMP au niveau 
de la priorité, ou 3 % du soutien accordé 
par le Feader au niveau du programme ou 
du programme du fonds macrorégional de 
développement;

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.

Amendement 1100
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Nikos Chrysogelos, Karima Delli, Ana Miranda, 
Jean-Paul Besset, Catherine Grèze

Proposition de règlement
Partie 2 – article 60 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) le montant total alloué au titre du 
programme aux opérations réalisées en 
dehors de la zone couverte par le 
programme ne dépasse pas 10 % du soutien 
accordé par le FEDER, le Fonds de 
cohésion et le FEAMP au niveau de la 
priorité, ou 3 % du soutien accordé par le 
Feader au niveau du programme;

(b) le montant total alloué au titre du 
programme aux opérations réalisées en 
dehors de la zone couverte par le 
programme ne dépasse pas 10 % du soutien 
accordé par le FEDER, le Fonds de 
cohésion et le FEAMP au niveau de la 
priorité, ou 5 % du soutien accordé par le 
Feader au niveau du programme;

Or. en

Amendement 1101
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Alain Cadec
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 60 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le montant total alloué au titre du 
programme aux opérations réalisées en 
dehors de la zone couverte par le 
programme ne dépasse pas 10 % du soutien 
accordé par le FEDER, le Fonds de 
cohésion et le FEAMP au niveau de la 
priorité, ou 3 % du soutien accordé par le 
Feader au niveau du programme;

b) le montant total alloué au titre du 
programme aux opérations réalisées en 
dehors de la zone couverte par le 
programme n'est pas inférieur à 1% mais 
ne dépasse pas 10 % du soutien accordé 
par le FEDER, le Fonds de cohésion et le 
FEAMP au niveau de la priorité, ou 3 % du 
soutien accordé par le Feader au niveau du 
programme; Ces montants peuvent être 
alloués aux actions visées à l'article 87 
paragraphe 2 (c) v) et vi).

Or. fr

Justification

Les partenaires doivent être encourager à investir une partie de leur enveloppe en dehors de 
la zone de leur programme, par exemple, dans des actions de coopération transfrontalière, 
transnationale et interrégionale et dans les stratégies macro régionales et de bassin maritime 
pour réellement mettre en oeuvre le principe de cohésion territoriale.

Amendement 1102
Richard Seeber

Proposition de règlement
Partie 2 – article 60 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le comité de suivi a marqué son accord 
sur l’opération ou les types d’opérations 
concernés;

supprimé

Or. en

Amendement 1103
Monika Smolková, Anna Záborská
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Proposition de règlement
Partie 2 – article 60 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) les obligations des autorités relatives au 
programme pour ce qui est de la gestion, 
du contrôle et de l'audit de l'opération sont 
remplies par les autorités responsables du 
programme au titre duquel cette opération 
est soutenue, ou celles-ci concluent des 
accords avec les autorités de la zone dans 
laquelle l'opération est réalisée.

d) les obligations des autorités relatives au 
programme ou au programme du fonds 
macrorégional de développement pour ce 
qui est de la gestion, du contrôle et de 
l'audit de l'opération sont remplies par les 
autorités responsables du programme ou 
du programme du fonds macrorégional de 
développement au titre duquel cette 
opération est soutenue, ou celles-ci 
concluent des accords avec les autorités de 
la zone dans laquelle l'opération est 
réalisée.

Or. sk

Justification

Prise en compte de la modification apportée au volet "innovation" du cadre stratégique 
commun.


